
 

Propositions d’animations "école"    
présentées par l’association ABEILocales 

 
 

Le dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" s’appuie sur un ensemble d’actions qui vont contribuer 

à améliorer les connaissances sur notre milieu, notre environnement et permettre aux citoyens d’échanger 

et de se rencontrer autour de la biodiversité. Dans ce cadre, des animations sont prévues dans les communes 

et les écoles. 

Ce guide présente les différentes animations proposées par l’association ABEILocales (sous réserve de 

disponibilité des intervenants concernés). Au moins trois animations par classe doivent être réalisées au 

cours de la première année du projet, avec une possibilité d’une quatrième animation sur demande. 

Le guide n’est pas exhaustif : d’autres partenaires éducatifs peuvent être demandés, sous réserve de budget 

(ainsi que des thématiques traitées et des compétences pédagogiques des partenaires demandées). 
 

 

Aide-mémoire 

La classe de …….......…. de M. / Mme ….…………………..…….. a bénéficié d’au moins trois animations : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 

La classe de …….......…. de M. / Mme ….…………………..…….. a bénéficié d’au moins trois animations : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 

La classe de …….......…. de M. / Mme ….…………………..…….. a bénéficié d’au moins trois animations :  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 

La classe de …….......…. de M. / Mme ….…………………..…….. a bénéficié d’au moins trois animations : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. le ……………………… 

 



Merci de retourner cette fiche à l’association ABEILocales 

Nous vous remercions de nous fournir une fiche par classe concernée, en cochant les trois vœux 

d’animations (sur demande, une quatrième animation peut être réalisée). Nous vous mettrons en 

relation avec nos partenaires éducatifs une fois vos vœux validés par l’association. 

Vous pouvez nous faire parvenir la ou les fiche(s) par mail à l’adresse abeilocales@gmail.com et nous 

répondrons à vos questions par mail ou via le numéro 06 07 38 19 33.  
 

 

Animations proposées par le CPIE 

 Animation n°1 (thème à définir selon les demandes de l’enseignant et les classes concernées) 

 Animation n°2 (thème à définir selon les demandes de l’enseignant et les classes concernées) 

 Animation n°3 (thème à définir selon les demandes de l’enseignant et les classes concernées) 

 Sortie nature (de préférence, précédée d’au moins une animation réalisée par le CPIE) 

 

Animations proposées par Charlotte Legrand  

 Animation "biodiversité" 

 Animation "pollinisation" 

 Animation "sol" 

 Animation "agriculture" 

 
Animation proposée par Tiphaine Coillot 

 Animation "habitats" 

 

Animations proposées par Alain Persuy 

 "Conférence" interactive en salle de classe : thématique ……………………………………………. 

 Sortie nature : thématique ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Animations "école" proposées par les CPIE  

(Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) 
 

Niveau : tout public (maternelle – élémentaire – adultes) 

Nombre d’animations : 1 à 4 animations à choisir, dont les modalités seront déterminées par les 

enseignants et le CPIE en fonction des demandes et du niveau des classes. Nous recommandons de 

choisir au moins deux animations, la dernière étant en général une sortie avec les enfants. 

Durée : 2 à 3 heures par animation 

 

 Il est possible de demander 3 à 4 animations CPIE (incluant la sortie avec les élèves), qui 

incluent différentes thématiques dont voici quelques exemples : 

- Qu’est-ce qu’un insecte ? 

- Qu’est-ce qu’un insecte pollinisateur ? 

- Quel est l’intérêt des insectes pollinisateurs ? 

- Qu’est-ce que la biodiversité ? 

- Quel est l’intérêt de la biodiversité ? 

- Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? 

- Comment les enfants à leur échelle peuvent-ils la favoriser ? 

 

 Les abris à insectes assemblés par les groupes locaux de chaque commune et distribués au 

cours de l’année peuvent également constituer un support pour parler de l’importance de 

la diversité des habitats. 

 

 La dernière séance peut se dérouler sur le "carré pour la biodiversité" ou une prairie 

fleurie, où les enfants peuvent observer différents insectes et les identifier grâce à des 

clés de détermination simplifiées. Ils ont également l'occasion de dessiner et décrire un 

ou plusieurs animaux vus au cours de la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Animations "école" proposées par Charlotte Legrand      
(apicultrice et apidologiste) 

 

Quatre animations différentes sont proposées, elles peuvent être choisies de façon 

indépendante et combinées avec des animations d’autres partenaires éducatifs. 

 
 

 

Public : à partir du CE2. 
Durée : 2 à 3 heures incluant un déroulement en trois parties, décrites ci-dessous.  

 

1 : La biodiversité, un réseau complexe et fragile. 

Le jeu de la chaine alimentaire permet d’aborder la notion de chaine alimentaire, de réseau 

trophique et d’espèce parapluie. Chaque enfant représentera un élément de la chaine 

alimentaire (symbolisé par des cartes) et replacera dans l’ordre : producteurs, 

consommateurs primaires, consommateurs secondaires, superprédateurs. A la fin de 

l’activité, une perturbation (comme une sécheresse) permettra aux enfants de réfléchir aux 

impacts sur le réseau trophique qu’ils viennent de former. 

2 : La biodiversité utile à l’homme.  

A l’aide d’une image représentant un paysage, les enfants devront retrouver les êtres vivants 

permettant à l’Homme de fabriquer certains produits. Pour cette activité, les élèves, répartis 

en groupes, auront une ou plusieurs cartes représentant un produit. 

3 : Quelques solutions pour favoriser la biodiversité. 

Les élèves devront trouver les différences entre deux images de jardins et dire lequel préserve 

le mieux la biodiversité en expliquant leur réponse. 

Une sortie peut être envisagée en fin de session, permettant aux enfants d’observer la 

biodiversité qui nous entoure (temps supplémentaire à prévoir). 

 

 

Public : à partir du CP. 
Durée : 2 à 3 heures incluant un déroulement en trois parties, décrites ci-dessous.  

 

1 : L’utilité de la pollinisation. 

Les élèves devront replacer dans deux assiettes les aliments dépendant de la pollinisation et 

ceux non dépendants. 

2 : Les différents pollinisateurs. 

Des fiches insectes seront distribuées et les élèves devineront s’ils ont un insecte pollinisateur 

ou non. 

3 : Focus sur l’abeille domestique. 

Une photo de ruche, permettant de décrire l’abeille et le fonctionnement de la colonie, sera 

présentée, ainsi que du matériel apicole. En fonction de la saison et de la météo, une ruche 

vitrée pourra être amenée. L’atelier se terminera par une dégustation de miel. 

 

Animation "biodiversité" 

Animation "pollinisation" 



 

 

 

Public : à partir du CE2. 
Durée : 2 à 3 heures incluant un déroulement en trois parties, décrites ci-dessous.  

 

 

1 : Les différents éléments qui composent le sol. 

Les élèves, répartis en 6 groupes, joueront au jeu des 6 familles du sol. Chaque groupe saura 

à l’avance la famille qu’il doit constituer. Lorsqu’une famille est complète, le groupe qui la 

possède la présentera aux autres élèves. 

2 : L’importance du sol et l’impact de l’homme sur l’infiltration des eaux de pluie. 

Expérience : de l’eau sera versée dans trois bacs représentant trois "états" du sol, recouvert 

en totalité ou en partie par des infrastructures humaines et recouvert par un couvert végétal. 

De l’eau sera versée sur ces bacs. L’eau de ruissellement sera récupérée d’un côté et l’eau 

d’infiltration d’un autre. Cette expérience permettra d’aborder les conséquences des 

infrastructures humaines sur le cycle de l’eau. 

3 : Le problème de l’érosion. 

Expérience : dans une gouttière seront placés des gros cailloux, des petits cailloux et du sable. 

En arrosant un peu et beaucoup, quels sont les éléments déplacés ? 
 

 A l’aide de ces deux expériences, les élèves seront amenés à réfléchir au meilleur couvert 

pour un sol.  

 
 

 

 

Public : à partir du CE2. 
Durée : 2 à 3 heures incluant un déroulement en deux parties, décrites ci-dessous.  

 

 

1 : Les différents types d’agricultures. 

Ce point sera abordé à l’aide d’un jeu de cartes. Les élèves seront répartis en 5 équipes ayant 

chacune un objectif précis (agriculture conventionnelle / agriculture biologique / commerce 

de produits agricoles / nature et environnement / menaces). Chaque groupe intervient dans 

le but d’atteindre son objectif. Il placera les cartes qu’il possède de manière chronologique, 

suivant le cycle de la croissance du blé et selon la météo. 

2 : Consommer de saisons, pourquoi ? 

Ce point sera abordé à l’aide d’un jeu de cartes. En équipe, les élèves devront placer les cartes 

fruits et légumes dans la ou les saisons correspondantes. A la fin de ce jeu, les enfants seront 

amenés à réfléchir à l’intérêt de consommer de saison. 

 

 

 

 

 

Animation "sol" 

Animation "agriculture" 



Animation "habitat" proposée par Tiphaine Coillot           
(Paléontologue et biologiste en écologie, salariée ABEILocales) 

 

Niveau : de préférence à partir du CM1, adaptable à partir du CP sur demande 

Durée : 2 à 3 heures 

Nombre d’animations : 1 animation comportant quatre parties, décrites ci-dessous 

 

 La place de l’homme dans la biodiversité 

Un "arbre de la vie" simplifié est présenté aux enfants, qui pourront réfléchir à notre place 

parmi les grands groupes d’êtres vivants et nous retrouver parmi les mammifères à l’aide 

d’indices (exemple : poils, mamelles…). L’homme fait donc partie de la biodiversité, au même 

titre que les végétaux, les autres animaux, les bactéries… 

 Les habitats : l’importance de leur diversité 

Deux images de paysages sont présentées aux enfants : un habitat très diversifié de type 

bocage (champs, prairies, milieux humides...) et un habitat peu diversifié de type champs en 

monoculture.  

Les enfants devront définir quelle image leur semble la plus favorable pour accueillir la 

biodiversité. Pour s'aider, ils pourront placer (à l’aide d’un code couleur) de petites cartes 

représentant chacune un animal sur chaque type de paysage, et observer le résultat final. Les 

grands groupes d’animaux seront également déterminés (la carte représente-t-elle un 

mammifère, un reptile, un oiseau… ?). 

 L’importance des invertébrés 

Trois étiquettes sont présentées aux enfants (leur signification leur est expliquée) : "les 

auxiliaires", "les ravageurs", "les pollinisateurs". Les enfants pourront placer des cartes 

représentant des invertébrés (abeilles, chrysopes, perce-oreilles, pucerons...) au niveau de 

l’étiquette qui leur correspond. Pour cela, ils devront trouver l’intrus dans chaque groupe de 

quatre animaux. 

Un temps de discussion permet de comprendre l’équilibre entre chaque composante d’un 

écosystème et l’impact qu’à l’humain s’il détruit un habitat ou un groupe d’êtres vivants. 

 Comment préserver la biodiversité dans son jardin ? 

Une feuille sur les petits gestes à faire dans le jardin pour favoriser la biodiversité est distribuée 

aux enfants et, en fonction du temps restant, sera lue en classe. Un abri à insectes peut servir 

de support pour reparler des habitats et de leur diversité.  

 

 

 

 



Animations "école" proposées par Alain Persuy         
(naturaliste et forestier, conseiller Vienne Nature) 

Conférences et sorties nature pour tout type de public, hors maternelles.  

 

 

Conférences interactives 
 

Les forêts sont des écosystèmes vivants, fragiles, complexes. Cette conférence en explique le 

fonctionnement, parle des menaces qui pèsent sur elles et des réponses possibles pour en 

assurer la protection. 

 

D'une très apparente immobilité, pourtant les arbres se déplacent : par des associations 

discrètes avec l'air, l'eau, les animaux, les arbres voyagent, parfois très loin de leur lieu de 

naissance, témoignant d'une formidable capacité de la nature à s'adapter. 

 

L'homme a besoin de la biodiversité : sans elle, plus d'avenir ! Diversité des espèces, sauvages ou 

domestiques, diversité des milieux, diversités des gènes : cette conférence en détaille tous les 

aspects et les enjeux, souligne les menaces et les réponses à celles-ci. 

 

Le changement climatique est à l’œuvre : comment les forêts, les arbres, réagissent-t-ils, quelles 

essences favoriser, quelles forêts pour demain ? Cette conférence fait le constat, et explique les 

avenirs possibles, les actions à mener dès maintenant. 

 

Bien connus des gourmands, les champignons sont indispensables à la croissance et à la vie des 

arbres et des forêts. Ils y tissent des relations innombrables, remplissent des rôles surprenants, 

prouvant ainsi que les grands ont besoin des petits et vice versa ! 

 

Les jardins peuvent être de merveilleux espaces de biodiversité, si l'on observe quelques 

principes : moins ou pas de tonte, conservation de tas de feuilles et de bois, choix de plantes et 

d'arbustes à baies, associations de légumes et de fleurs… Voici toutes les recettes pour accueillir 

oiseaux, hérissons, et autres abeilles ! 

 

Loup, ours, lynx… que serait la nature sans animaux sauvages ? Les grands prédateurs sont l'objet 

de méconnaissance et de préjugés. Ils remplissent pourtant des rôles essentiels et importants 

dans les équilibres écologiques, et donnent une formidable dimension à la nature. Ils font par 

ailleurs l'objet d'un tourisme vert porteur d'emplois nombreux. S’ils posent problèmes, quelque 

fois, des réponses existent ! 

 

Animations 
 

Sorties interactives en forêt : discussions autour de la vie dans la forêt, de celle des arbres, 

reconnaissance de différentes espèces d'arbres (les feuilles, les troncs, les bourgeons, les fruits, 

la silhouette...). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur   www.abeilocales.fr 

   Action pour la 
   Biodiversité, 
l' Environnement et les 
   Initiatives 
   Locales 

Association ABEILocales  

www.abeilocales.fr 
abeilocales@gmail.com 
06 07 38 19 33 
Page Facebook : "Association ABEILocales" 

Avec le concours financier de la 
région www.nouvelle-aquitaine.fr 
et de Grand Poitiers. 

Forêts vivantes, forêts 
vivables 

1.  
 

Les arbres voyageurs 

Biodiversité sauvage, 
biodiversité cultivée 

2.  

Les forêts et le 
changement climatique 

3.  

Les champignons, 
meilleurs amis de l’arbre 

4.  
 

Le jardin écologique 

Cohabiter avec les 
grands prédateurs 

5.  


