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Chers amis,

L’année 2020 aura été une année excitante malgré le 

contexte sanitaire. En effet, nous avons pu lancer les ateliers 
développés en 2019 et début 2020 et nous rendre compte 
que notre concept répondait réellement aux attentes des 
enseignants et animateurs de centres de loisirs. Le retour des 

premiers ateliers a été enthousiasmant et tous les ateliers 
ont trouvé leurs adeptes, les enfants adhérant totalement 
à ces ateliers qui parlent de nature en s’amusant et en 
utilisant des moyens technologiques avec lesquels ils sont  
tous « natifs ». 

Nous avons eu le bonheur, dans un contexte très difficile, de 
pouvoir toucher plus de 500 enfants, et les réservations pour 
2021 sont déjà largement au dessus de ces chiffres. C’est très 
encourageant dans une année où il nous faut valider notre 
modèle et décider des prochaines étapes du développement 
de Biodiv’Educ avec, notamment, les thématiques des 
prochains ateliers. 

Nous remercions sincèrement le FEDER, fonds européen 
de développement régional, qui a cru en notre projet et le 
finance très largement ainsi que La Passerelle Conservation 
et le Parc Animalier d’Auvergne qui nous soutiennent au 
quotidien. Les perspectives sont excitantes, vivement que 
l’on vous croise lors des prochains ateliers!

                                              Pascal DAMOIS, 
                                              Président (fier) de Biodiv’Educ
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LE MOT DU PRÉSIDENT
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QUI SOMMES-NOUS?
Biodiv’Educ est une association de loi 1901 créée en octobre 2018. 

Elle est née de la volonté de La Passerelle Conservation, le fonds de dotation créé par le Parc 

Animalier d'Auvergne et Julien PIERRE, international de rugby à XV. 

L'objectif est de sensibiliser les enfants à la préservation de la biodiversité en utilisant la technologie, 
les jeux vidéos et des moyens ludiques innovants. Notre objectif par ce projet est de réconcilier 

nature et technologie, qui sont souvent opposés, de façon ludique. Pour cela nous avons créé cinq 

ateliers sur la thématique de la forêt, adaptés aux programmes scolaires.

Pascal DAMOIS 
Président

Julien PIERRE 
Trésorier

Karine DUCHER 
Vice-présidente

Nina PRATLONG 
Salariée

Cécile SABA 
Salariée

Angélique FASCIAUX 
Secrétaire

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BIODIV'ÉDUC

LES SALARIÉES
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Nos ateliers

2020 a été l’année durant laquelle les cinq premiers ateliers de Biodiv’Educ ont pu être finalisés, 
aussi bien au niveau de l’animation même que du contenu pédagogique destiné à accompagner 
les ateliers. Une fois le matériel acquis (tablettes, ordinateurs, ...), chaque atelier a été testé avec des 
classes volontaires. Suite aux échanges que nous avons eu avec les enseignants de ces classes de 
niveaux différents, des améliorations ont été faites pour parfaire les cinq ateliers.

L’année 

2020 a vu la 
naissance d'un 

sixième atelier qui 
est rentré en phase 

de production en 
fin d’année.

À la découverte de la forêt 

Du macro au micro sur Minecraft

Escape Game sur les forêts anciennes 

À la recherche de l'âge de la forêt

La quête du trésor perdu 
Une course d'orientation parsemée 

d'épreuves
Biodiv'TV 

Devenez journaliste  

TV en herbe

 LES ATELIERS SONT  

LES SUIVANTS :

En raison du contexte sanitaire de l’année, une adaptation de tous les 

ateliers pour être compatibles avec le protocole sanitaire de l’Education 

Nationale a été réalisée. Régulièrement, ces adaptations ont été réévaluées 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des protocoles.

Libérez le savant fou  

qui est en vous ! 

Créez votre propre écosystème
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À LA DÉCOUVERTE 

DE LA FORÊT
Du macro au micro sur Minecraft

Les enfants évoluent dans une aventure Minecraft. 

A l'aide d'une loupe, ils commencent par chercher des traces, 
avant de partir en quête des différents indices de présence 
laissés par les animaux (par exemple : crottes, plumes,...). 

Ils découvrent ensuite divers animaux qui se trouvent dans la 
forêt qu’ils explorent et les prennent en photo. 

Ils passent ensuite à l’échelle microscopique et vont explorer 
un arbre géant en découvrant les différents micro-habitats qui 
s’y trouvent. Pour chacun de ces habitats ils devront retrouver 
son hôte habituel grâce aux indices de présence qu’il a laissé. 
Une fois l’exploration de l’arbre finie, ils pourront partir à la 
découverte des galeries creusées par la taupe et le renard. 

En conclusion de l'atelier, un quizz portant sur ce que les 
enfants ont appris sera proposé afin de voir ce qu'ils ont retenu 
et de revenir sur les points clés abordés. 

L’objectif d’utiliser les jeux vidéos permet d’aborder et d’intégrer 
de façon simple et ludique les indices de présence laissés par les 
animaux et les micro-habitats d'un arbre, à travers un univers 
familier pour les enfants. Cet atelier aide ainsi les enfants à 
découvrir le monde qui les entoure.
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ESCAPE GAME SUR 
LES FORÊTS ANCIENNES
À la recherche de l'âge de la forêt

Les enfants sont placés avec l’animateur dans une salle mise 
à disposition pour l’atelier. L'objectif :  coopérer pour ouvrir le 
grand coffre qui contient un trésor avant la fin du temps imparti 
qui est d'une heure. L'ouverture n'est possible qu'en retrouvant 
l'âge d'une forêt auvergnate. 

Pour cela, les enfants doivent comparer différents éléments 
historiques (carte IGN, carte de Cassini, carte postal, édit 
royal,..) qu’ils obtiennent après avoir résolu des épreuves 
ludiques. Chacune d'entre elles leur permet d’ouvrir différents 
petits coffres à code dans lesquels se trouvent ces indices 
historiques. 

Ces épreuves sont les suivantes :  

• Reconnaitre les sons de la forêt
 
•  Identifier les espèces animales et retrouver leurs empreintes 

et leurs régimes alimentaires 

• Associer chaque abri-faune à son habitant 

• Réussir à reconstituer le cycle de vie d’un arbre

Le format de cet atelier donne aux enfants l'envie de participer et 
leur permet de découvrir de façon ludique les forêts, les espèces 
qui s'y trouvent et d'appréhender la notion de forêt ancienne. Le 
tout en adoptant une démarche scientifique et en s'entraidant 
pour résoudre des problèmes.
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LA QUÊTE 
DU TRÉSOR PERDU

Une course d’orientation  
parsemée d’épreuves

Cet atelier est une course d’orientation en plusieurs étapes 
entrecoupée de jeux thématiques. Il s’agit d’apprendre à s’orienter 
en forêt. Les participants prennent en photo des balises avec 
leurs tablettes. Ils découvrent aussi leur environnement lors de 
différentes épreuves. Les jeux nature permettent aux enfants de 
gagner des indices utiles pour ouvrir le coffre au trésor.

Ceux-ci porteront sur les thèmes suivants :

•  Découverte des espèces végétales. 
L’animateur décrit une plante sans leur donner son nom.  
A l’aide d’une application sur tablette, les participant doivent 
aller observer les plantes et revenir donner le nom de la plante à 
l’animateur. Ce jeu leur permet d'apprendre à observer les plantes.

• Découverte des chaines trophiques. 
Les enfants participent à un jeu d'équipe où chaque groupe 
représente un élément de la chaine trophique. Chaque groupe 
est la proie d'un autre groupe en ayant le troisième groupe 
comme cible.

• Découverte des arbres par les sens. 
Les joueurs se mettent en binôme : un guide et un guidé, qui 
aura les yeux bandés. Le guidé doit chercher l’arbre que le 
guide lui fait découvrir grâce à ses sens et il devra ensuite le 
retrouver une fois qu’il aura recouvré la vue, ainsi les enfants 
apprendront à se fier à d'autres sens que la vue. 

• Présentation du piège photographique. 
Les enfants devront retrouver un piège photographique 
dissimulé dans la forêt et seront initiés à l'utilisation de cet outil 
technique. Le piège est placé avant le début de l’animation, il 
prend ainsi en photo les enfants qui découvrent qu’ils se sont 
fait « piégés ».

L'utilisation du numérique en extérieur permet de réconcilier 
nature et technologie et d'éveiller la curiosité des enfants, en 
leur donnant les clés pour découvrir la nature, au travers d'outils 
qu'ils réutiliseront facilement.
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BIODIV'TV
Devenez journaliste TV en herbe

Cet atelier consiste à faire réaliser aux enfants de courtes 
vidéos au format Youtube sur des thématiques liées à 
l’environnement. Ils choisissent la thématique sur laquelle ils 
souhaitent travailler. Ils ont alors à leur disposition des fiches 
d’informations sur le sujet qu’ils doivent aborder ainsi que 
de quoi illustrer leur propos. Ils tournent ensuite, avec une 
tablette, leur vidéo qu’ils partageront à la fin de l'atelier avec 
leurs camarades. Ils transmettent  ainsi  les connaissances 
qu’ils ont acquises sur le sujet aux autres. 

Les thématiques abordées sont en lien  
avec le programme scolaire : 

• Les chaines alimentaires 
• La pollution 
• L'homme et la biodiversité 
• Les régimes alimentaires 
• Le changement climatique 
• La déforestation 
• Le sol 
• Les saisons 
• La forêt

Par un outil qu'ils connaissent, la vidéo Youtube, les enfants vont 
approfondir des sujets scientifiques liés à l'environnement mais 
aussi découvrir comment transmettre simplement ce savoir 
à autrui. L'objectif est que les enfants s'approprient les sujets 
abordés pour mieux les comprendre.
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LIBÉREZ LE SAVANT  

FOU EN VOUS !
Créez votre propre écosystème

Cette animation est constituée de plusieurs ateliers de 
découverte du fonctionnement global d’un écosystème, 
qui peuvent s’organiser sur plusieurs séances. Elle permet 
d’intégrer dans la réflexion des enfants l'écosystème dans son 
ensemble. Pour ces ateliers, nous utilisons un jeu vidéo qui 
permet de créer un écosystème en ajoutant dans une zone au 
départ vierge, des plantes, des herbivores, des insectes et des 
carnivores. L’objectif est d’arriver à créer un écosystème stable 
et viable, et de comprendre que chacun des êtres vivants a un 
rôle indispensable.

Plusieurs activités, en fonction du nombre  
de séances choisies sont proposées  :

• Créer un écosystème de A à Z, le faire perdurer dans le 
temps, et juger de la complexité de la tâche. 

• Comprendre le rôle des décomposeurs 
 (vers de terre, champignons) 

• Découvrir le rôle des prédateurs en créant un biome 
où ils seront absents, puis présents. 

• Découvrir le rôle des pollinisateurs dans l’écosystème.

Les notions qui se cachent dans un écosystème sont souvent 
complexes. Grâce à ce jeu vidéo, les enfants les découvrent en 
s'amusant et en faisant leur propre expérience.
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BILAN D'ACTIVITÉ

Vie de l'association

Animations

Ressources humaines 

Suite au départ d'une salariée au début du mois 
de mars de cette année 2020, Nina Pratlong nous 
a rejoint en tant que responsable pédagogique.

En raison des décisions prises par le 
gouvernement, les deux salariées ont été 
placées en télétravail dès le début de la première 
période de confinement.

Leur activité étant intrinsèquement liée aux 
établissements scolaires elles ont par la suite 
été placées en chômage partiel, d'abord 
complet à partir du lundi 30 mars 2020 puis à 
temps partiel jusqu’au 31 aout 2020 en raison de 
la fermeture des écoles et du protocole sanitaire 
extrêmement strict imposé par le ministère. Lors 
du second confinement, les deux salariées ont 
été placées en chômage partiel quatre jours sur 
cinq dès le début de ce dernier et ce jusqu’à la 
fin du mois de décembre.

Réseau

En 2020, Biodiv’Educ a intégré le Réseau 
d’Education à l’Environnement en Auvergne, 
REEA. 

Le REEA est un réseau territorial regroupant 
différents acteurs de l’éducation à 
l’environnement en Auvergne. Ce réseau a pour 
but de dynamiser et renforcer les liens entre les 
structures de ce domaine et d’ainsi permettre des 
échanges de pratiques et de savoir-faire entre 
les différents acteurs. Le REEA est également un 
espace de création d’actions collectives.

Au sein du REEA, les acteurs peuvent ainsi 
participer à des formations et à des groupes 
de travail sur diverses thématiques liées à 
l’éducation à l’environnement.

Au cours de l’année 2020, un total de  
29 animations a pu être réalisé malgré le contexte 
sanitaire. Les ateliers les plus demandés sont 
l’Escape Game sur la forêt ancienne et Libérez le 
savant fou en vous ! Ce sont donc un total de 485 
élèves qui ont été sensibilisés à l’environnement 
au travers de nos ateliers.

Ces animations ont eu lieu dans des 
établissements scolaires du Puy-de-Dôme, ainsi 
que dans des centres de loisirs du département.

En moyenne, les établissements réservent 
4,8 ateliers. Les réservations sur l'année 2020 
vont de 1 à 9 ateliers pour la même structure. 
En moyenne, les groupes dans lesquels nous 
avons réalisés les ateliers étaient formés  
de 16,7 élèves. Ce nombre moyen pouvant varier 
en fonction des ateliers :

• Biodiv'Tv : 7,5 enfants 
• A la découverte de la forêt : 16,2 enfants 
• Libérez le savant fou en vous ! : 17 enfants 
• Escape Game sur la forêt ancienne : 17,6 enfants 
• La quête du trésor perdu : 20 enfants 

En terme de périodicité, les tous premiers ateliers 
ont été réalisés en janvier 2020. Les suivants 
ont été réalisés durant l’été suite à la période de 
fermeture des établissements scolaires et à la 
mise en place d’un protocole sanitaire strict. Les 
animations ont ensuite repris au moment de la 
rentrée de septembre 2020 avant une interruption 
durant la deuxième période de confinement.
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LOCALISATION DES 
ANIMATIONS 2020

RÉPARTITION DES ANIMATIONS 2020

NOMBRE D'ÉLÈVES SENSIBILISÉS  
PAR ANIMATION EN 2020



13

Rapport d'activité Biodiv'Éduc 2020 

371
ELEVES

répartis en 8 classes 

différentes

Auprès des scolaires

19
ANIMATIONS

AUPRÈS DE 6 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

• Ecole de Chambon sur lac 
• Ecole de Coudes 
• Ecole d’Aurières 
• Ecole de Vernines
• Maternelle du groupe scolaire Lassalle 
• Lycée Godefroy de Bouillon 

Dans l’essentiel ce sont des élèves 
de primaire qui ont pu bénéficier des 
animations avec des élèves du CP 
au CM2 (6 à 10 ans). Dans la quasi-
totalité des cas, les animations ont 
été réalisées dans des classes de 
niveaux multiples. Les ateliers ont été 
généralement groupés par journée 
d’animation.

RÉPARTITION DES ANIMATIONS 2020

RÉPARTITION DES ANIMATIONS 2020

Auprès des centres de loisirs

08
ANIMATIONS

AUPRÈS DE 6 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

• Centre de loisirs de Sauxillanges
• Cham'Ados 

Le centre de loisirs de Sauxillanges 
a bénéficié de 8 ateliers au mois de 
juillet 2020 puis d’une animation en 
octobre 2020. Ce centre de loisirs 

est également partant pour accueillir 
un éventuel reportage. Lors de ces 
interventions, les élèves avaient un 
niveau allant du CP au CM2 (6 à 10 ans). 

Le centre de loisirs Cham’Ados a, 
quant à lui, réservé un escape game 
pour des adolescents âgés de 11 à 13 
ans. Cet atelier a eu lieu en octobre.

114
ENFANTS
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" Très satisfaite de l'atelier. Les 
contenus sont intéressants, le 

format est très motivant pour les 
élèves qui sont acteurs tout au 

long de l'activité. "

" Parfaitement satisfaite. 
Il est intéressant et peut 

être une situation de 
découverte pour une 

séquence sur la faune et 
la flore. "

" Je suis très satisfaite. 
Le contenu est très 

intéressant, le matériel est 
varié et les activités aussi. 
Les animatrices ont très 
bien géré cet atelier et la 

classe. "
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Nature en ville

En tant que nouvelle association sur le territoire, 
nous avons cherché à rencontrer d'autres 
structures d'éducation à l'environnement. 
Ainsi, nous avons été invitées à participer à 
l’événement Nature en ville organisé par la 
FRANE (Antenne Auvergne de France Nature 
Environnement) qui avait lieu le 26 septembre 
2020 au jardin Lecoq de Clermont-Ferrand. 

Sur la journée, plusieurs associations naturalistes 
et d’éducation à l’environnement étaient réunies 
soit pour donner des conférences soit pour tenir 
des stands et sensibiliser à la présence de la 
nature en ville. A l’occasion de cet événement, 
nous avons proposé aux visiteurs de réfléchir 
aux aménagements possibles pour améliorer 
la présence de la nature en ville. Pour cela, 
nous avons utilisé la carte Minecraft d'un de nos 
ateliers en création sur le thème de l'écologie 
urbaine. Les participants ont pu évoluer 
dans la ville numérique et faire quelques 
aménagements comme planter des arbres ou 
végétaliser des toits. Ils avaient également à 
leur disposition une carte imprimée de la ville 
avec des aménagements repositionnables. 

Le site internet

Communication

Au sortir de l’été, Biodiv’Educ a lancer son site internet sur lequel une présentation de chacun des 
ateliers est disponible et où il est possible de nous contacter pour de plus amples informations ou 
pour réserver des ateliers. L'ajout de nouvelles informations sur les contenus proposés,  des nouveaux 
ateliers disponibles et des photos des animations réalisés est régulièrement fait.  
Retrouvez-nous : www.biodiveduc.fr

Ils pouvaient placer les éléments 
qu'ils souhaitaient, créer des corridors 
écologiques et bien les visualiser.
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Les réseaux sociaux

Démarchage

Biodiv'Educ est très présent sur les réseaux sociaux pour continuer la sensibilisation en dehors des 
animations. Une page Instagram, un compte TikTok et une chaine YouTube ont été ouverts en 2020 
en plus de la page Facebook déjà existante. Sur tous ces supports des quizz sur la biodiversité sont 
fréquemment postés ainsi que des photos pour illustrer nos interventions.

Pour faire connaître Biodiv’Educ et les activités proposées par l’association un démarchage régulier a 
été effectué tout au long de l’année auprès de divers publics : les écoles primaires, collèges et lycées 
du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal, les mairies et communautés de communes, les 
centres de loisirs. Ce démarchage a été fait par téléphone et par envois de mails. 

Un envoi courrier de la brochure a également été fait. Cet envoi de courrier a concerné près de 1500 
établissements scolaires dans les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire et 
de la Lozère. En ce qui concerne l’envoi d’emails, près de 5 500 mails ont été envoyés au cours 
de l’année. Plus de 150 appels téléphoniques ont été faits vers des établissements scolaires, les 
collectivités locales et les centres de loisirs de la région.

566 vues 
SUR TIKTOK 

116 abonnés 
SUR INSTAGRAM 

2 vidéos en ligne 
SUR YOUTUBE 

266 abonnés 
SUR FACEBOOK 
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Perspectives 2021

RÉSERVATION D'ANIMATIONS

Malgré le contexte sanitaire, 
des réservations ont déjà été 
programmées tout au long de 
l’année scolaire. 

49 ateliers dans 9 établissements 
scolaires sont déjà réservés. 

Au 15 février 2020, 28 ateliers 
ont été réalisés et ont permis de 
sensibiliser 498 enfants

6ÈME ATELIER ET ENSUITE ...

Le travail sur le 6ème atelier va se poursuivre au 
début de l’année 2021, afin qu’il soit rapidement 
possible de le proposer en test aux classes qui le 
souhaiteraient. 

D’ici à la fin du premier trimestre 2021, cet atelier 
devrait pouvoir être proposé aux écoles au même 
titre que les cinq autres, et quatre nouveaux 
ateliers seront créés sur 2021 et 2022. 

Parallèlement, une réflexion a été amorcée sur la 
ligne directrice à donner à l'association  pour les 
années à venir. Ce travail se poursuivra au cours 
de l’année 2021 avec un approfondissement des 
idées proposées en 2020 afin de déposer le projet 
dans le courant de l’année 2021 auprès différents 
financeurs.

ATELIERS 2021 RÉALISÉS AU 15/02/2021
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RAPPORT FINANCIER

Biodiv’Educ a un budget réparti sur 3 ans de 235 200 € pour financer l’achat de matériel pour les 
divers ateliers ainsi que deux salariées à temps plein sur le projet : une chargée de projet et une 
animatrice. 

Le projet est financé à hauteur de 80 % par le fonds FEDER Auvergne, ce qui représente un montant 
de 181 630 €. Le reste du financement provient du Parc Animalier d’Auvergne, à hauteur de  
10 000€/an sur 3 ans et de La Passerelle Conservation avec un apport de 23 570 € pour les 
3 années.

L'exercice 2020 a été marqué par le contexte sanitaire de la crise du COVID qui a impacté les 
réalisations par rapport au budget prévisionnel.

Compte de résultats 2020  
et budget prévisionnel 2021
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CONCLUSION

Malgré un contexte sanitaire compliqué, 2020 
aura été une année importante pour Biodiv'Educ 
avec le lancement de ses cinq premiers ateliers 
auprès des établissements scolaires et des 
centres de loisirs. Les accueils positifs des 
premières animations ont permis d'affiner le 
contenu proposé dans les animations et à le 
présenter à des conseillers pédagogiques de 
l'Education Nationale. 

Un engouement certain a permis de sensibiliser 
un grand nombre d'enfants, malgré la 
crise sanitaire. Ces bons retours ainsi que 
les sollicitations reçues nous permettent 
d'envisager une extension de la zone 
géographique où les ateliers seront proposés 
dans un premier temps à l'ensemble de la région 
Auvergne puis plus tard sur la grande région.

L'année 2021 sera l'occasion de poursuivre 
sur la lancée de 2020 avec comme objectif 
de sensibiliser toujours plus d'enfants à 
l'environnement. 

La création nouveaux ateliers permettant 
ainsi d'enrichir le choix possible pour les 
établissements scolaires et centres de loisirs 
fera aussi parti des objectifs de 2021.


