APPEL A PARTICIPATION
Parcours-biodiversité année scolaire 2018-2019

Dans le cadre de la convention « Développement durable des collèges de la Seine-Saint-Denis », le
partenariat entre la Direction des services départementaux de l’Education nationale de la Seine-Saint-Denis
et le Département a pour objectif d’améliorer l’éducation au développement durable des collégiens séquanodionysiens.
Le Département de la Seine-Saint-Denis place la préservation et le développement de la biodiversité sur son
territoire au cœur de ses préoccupations environnementales. Il en fait un axe fort de son Agenda 21, et
mène à ce titre, depuis plus de 10 ans, une politique ambitieuse de sensibilisation et d’éducation relative à
l’environnement.
Chaque année, ce sont plus de 1500 collégiens, qui, au travers de parcours éducatifs variées, prenant
encrage sur les parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis et l’environnement proche des élèves,
s’initient aux enjeux de la nature en ville et de l’écocitoyenneté.
Six parcours éducatifs-biodiversité accessibles gratuitement à tous, de la 6ème à la 3ème, animés par le
Département et ses associations partenaires, sont proposés :

" Voyage de la biodiversité " animé par le Centre ornithologique d’Ile-de-France (CORIF),
Comprendre le lien entre biodiversité, paysage et aménagement du territoire à travers le concept de
trame verte et bleu. Se mettre dans la peau d’un aménageur pour mesurer l’impact de l’homme sur son
environnement.
" Nature en film " animé par le Centre ornithologique d’Ile-de-France (CORIF),
Retranscrire les évènements marquants, la beauté, les richesses naturelles d’une saison sur un espace
naturel au travers d’une séquence filmée.
" Label BiodiverCités " animé par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO),
Découvrir d’un oeil nouveau la cour du collège ! Observer, recenser, comprendre le fonctionnement de
la biodiversité, et concevoir un projet concret pour sauvegarder, favoriser voir accueillir la biodiversité
urbaine au sein du collège.
" Miss Pomme " animé par la Société régionale d’horticulture de Montreuil (SRHM),
Aiguiser ses sens en découvrant l’art de la dégustation. Organiser une campagne de vote pour élire la
meilleure pomme de l’année et comprendre l’intérêt de diversifier nos modes culturaux et notre
alimentation.
" Reporter pour la biodiversité " animé par l’association e-Graine
Construire et mener à bien une démarche d’investigation journalistique. Créer un media pour diffuser
des messages en faveur d’un environnement durable et donner à voir les liens entre la biodiversité
locale et les enjeux environnementaux mondiaux.
" Observ’acteur au collège " en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et
l’Agence régionale pour la biodiversité et la nature(Natureparif).
Découvrir et recenser les plantes, les insectes, les escargots, les oiseaux, les chauves-souris des
collèges en s’appuyant sur les protocoles scientifiques proposés par Vigie-Nature École.

Objectifs pour le Département
Contribuer à :
sensibiliser les collégiens à la biodiversité urbaine et plus largement à leur environnement ;
favoriser la préservation de la biodiversité en Seine-Saint-Denis ;
faire connaître la politique départementale en matière d’éducation relative à l’environnement et de
gestion des espaces naturels urbains, notamment au niveau des parcs départementaux ;
modifier le regard des habitants de la Seine-Saint-Denis sur leur propre territoire en les associant
aux démarches publiques entreprises ;
modifier et améliorer l’image du département à l’extérieur par la mise en valeur de projets
participatifs de territoire.

Objectifs pour l’Education nationale
faire acquérir aux élèves les compétences et connaissances du socle commun ;
offrir des apprentissages en lien avec les programmes scolaires ;
accompagner les établissements en démarche de développement durable (E3D) ;
accompagner les projets pédagogiques pour assurer une cohérence des actions menées sur et
hors temps scolaire.

Déroulement
Chacun des parcours proposé est composé d’interventions en salle et de visites de terrain sur l’un des huit
parcs départementaux du territoire.
Pour chaque parcours :
•
•
•

une réunion de lancement réunissant les différents partenaires permettra de définir les objectifs
prioritaires à atteindre et d’adapter les interventions aux besoins des projets pédagogiques menés
au sein des établissements.
une réunion de fin de parcours permettra de faire le bilan des séances suivies et d’évoquer les
ajustements du parcours à envisager et les prolongements imaginés au sein du collège.
dès le lancement du parcours choisi, en concertation avec l’équipe éducative et avec l’appui du
Département de la Seine-Saint-Denis, un travail de restitution sera imaginé.

Le Département sera susceptible, pour certains parcours, d’effectuer une visite sur site afin de vérifier que le
collège remplit les conditions techniques nécessaires à la mise en place de l’action en conformité avec la
règlementation en vigueur.

Descriptif des parcours :
Retrouvez le descriptif de chaque parcours proposé sur le site des parcs départementaux
http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr / onglet : Education relative à l’environnement / rubrique : parcoursbiodiversité dans les collèges.

Inscription
Renseigner le formulaire de demande d’inscription téléchargeable sur : http://ressources.seine-saint-

denis.fr/resource/ped-parcours-éducatifs-développement-durable-pour-les-collégiens
Votre demande sera étudiée en commission.
Si elle est acceptée, vous en serez avisé par mail (début juillet pour la session d'inscription de mai-juin /
mi-octobre pour la session d'inscription de septembre).

Contacts
Pour toute information complémentaire concernant le contenu et le déroulement des parcours proposés :
la Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité, Christel De Jesus - cdejesus@seinesaintdenis.fr –
01 43 93 98 22.
Pour toute information concernant la pédagogie de projet autour des thématiques de développement durable :
le pôle pédagogie de la DSDEN à l’adresse - ce.93sciences@ac-creteil.fr -01 43 93 73 21.

