
La 
formation

Être capable de définir le concept de
biodiversité et ses enjeux,

Être capable d’identifier des problématiques
propres à son territoire,

Être apte à animer un atelier à l’aide d’outils
pédagogiques comme la mallette
pédagogique « Biodiversité : Les Passerelles »,

Être capable d’utiliser la démarche
expérimentale comme support de médiation

Être capable d’identifier et de mobiliser des
ressources et des acteurs

La biodiversité, patrimoine de notre planète, dont nous
tirons l’essentiel de nos besoins pour vivre, assure une
multitude de services essentiels au maintien de la vie sur
Terre : régulation du climat, qualité de l’air, des sols et de
l’eau. Or, nous observons de plus en plus de milieux
naturels dégradés ou d’espèces en voie d’extinction.

Qu’est ce que la biodiversité ? Comment a-t-elle évolué ?
Quelle est a nature des menaces qui pèsent sur elle ? Qui
en est responsable ? Comment la préserver ?

Cette formation de deux jours permet aux participant.e.s
d’acquérir des méthodes pour sensibiliser à cette
thématique. 

Elle utilise les outils de l’éducation populaire et
l’approche scientifique propre à l’association des Petits
Débrouillards.

Prochaine formation Animer autour de la
biodiversité les 22 et 23 juin 2023 à
Narbonne

1 ANIMER DES ATELIERS
SCIENTIFIQUES AUTOUR
DE LA BIODIVERSITÉ

Compétences visées

Contact et inscriptions

Public visé : Tout professionnel souhaitant
maîtriser la thématique de la biodiversité d’un
point de vue théorique et pédagogique afin de
l’inclure dans une démarche de sensibilisation
au public de son territoire.
 

Durée : deux journées (14 heures)

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : alternance théorie
pratique, observations et expérimentations,
mise en situation et débats.

Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).

Tarifs : sur devis

Accessibilité à tous et toutes : nous pouvons
proposer et étudier des adaptations
nécessaires aux personnes en situation de
handicap.

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits
débrouillards impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant
leurs situations propres et en individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de
l’association s’appuient sur la dynamique de groupe pour faire produire les savoirs visés par la
formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation
qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à
partir d’un questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille,
structure et complète les apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en
situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard
sur leur prestation. Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en
papier, soit sur clefs USB ou sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de
documents) ou d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la
capitalisation (post it numérique, carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau
wifi local que nous développons en interne

Programme de la formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Découverte de la thématique « qu’est ce que la biodiversité ? »
Activités et échange sur le lien sciences / nature / biodiversité.
Découverte d’outils et de démarches pédagogiques
Prise en main de la mallette « Biodiversité : Les Passerelles »

Production d’une animation biodiversité
Conception d’outils de récolte sur le terrain
Échanges sur la posture de l’animateur scientifique et technique en pédagogie active
Mise en situation et contribution

Jour 1

Jour 2

Comprendre ce qu’est la biodiversité,
Mobiliser des ressources pédagogiques,
Reproduire des expériences en utilisant la démarche expérimentale et en privilégiant le questionnement
et l’observation afin de développer sa curiosité et son esprit critique,
Prendre en main le contenu de la malle pédagogique « Biodiversité : Les Passerelles »
Concevoir un déroulé d’animation sur la thématique

A l’issue de la formation, les participant.e.s sont capables d’animer une ou deux séances sur la biodiversité.
Les objectifs sont :

Approche et objectifs


