
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.

 Approche et objectifs : À l’issue de la formation, 
les participants sont capables d’animer une ou 
deux séances sur la biodiversité. Les objectifs 
sont :

• 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 en vue d’animer une journée à destination du grand 

public à bord du camion-laboratoire « Science Tour ».

Compétences visées: 
• 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 

malle « Biodiversité Les Passerelles »,
• Être capable d’utiliser la démarche expérimentale comme support 

de médiation,
• Être capable de présenter et animer un outil de science participative,
• Être apte à encadrer à accompagner un groupe pendant une journée 

d’animatin itinérante « Science Tour ».

Animer des ateliers 
scientifiques sur la biodiversité
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gratuite

FORMATION

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 
la 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.



Modalités : Deux jours de formation (consécutifs ou non)
• Dates et lieu à définir avec le partenaire,
• À l’issue de la formation, un exemplaire de la malle pédagogique 

« Biodiversité : les passerelles » vous sera remis.

 Encadrement : Un.e formateur.trice pour 20 participant.e.s maximum.

  Ressources pédagogiques :

Animer des ateliers scientifiques 
sur la biodiversité

Malle pédagogique 
« Biodiversité Les 
Passerelles ».

Classeur d’activités 
de la malle 
« Transitions 
écologiques et 
sociales ».

Site web de science 
participative 
LesTaxinomes.org.

Camion-laboratoire 
« Science Tour ».

Jour 1
• Découverte de la thématique « qu’est-

ce que la biodiversité ? ».

• Activités et échanges sur le lien 
sciences / nature / biodiversité.

• Découvertes d’outils et de démarches 
pédagogiques.

• Prise en main de la mallette 
« Biodiversité les Passerelles ».

Jour 2
• Conception d’outils de récolte sur le 

terrain.
  

• « LesTaxinomes.org », un outil de 
médiation participatif.

• Mise en situation et contribution.

• Découverte du camion-laboratoire 
« Science Tour » et préparation de la 
journée d’animation.

 Programme de formation :

 Contacts : 
Antoine GRAIZEAU (Ille-et-Vilaine) : 187, rue de Châtillon, 35200 Rennes
a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org / 02.99.50.05.14 / 06.81.57.68.41
Ogier MAILLARD (Normandie) : 4, rue de Champagne, 14000 Caen
o.maillard@lespetitsdebrouillards.org / 02.31.94.87.02 / 07.79.90.64.17
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