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« À l’école de la biodiversité »
un projet d’éducation au développement durable pour l’école primaire

Avec l’augmentation de la population mondiale, la raréfaction des ressources naturelles et le 
réchauffement climatique, l’Homme s’interroge aujourd’hui sur sa conception de la nature 
et sur sa place en son sein, et ce dès son plus jeune âge. Dans ce contexte, La main à la pâte, le 
magazine La Classe et leurs partenaires1 mettent en place un nouveau projet d’éducation au 
développement durable. Destiné aux classes de cycle 3 (CE2, CM1, CM2), À l’école de la biodiversité 
vise à sensibiliser enfants et familles aux grands enjeux liés à la biodiversité, à son origine, 
son exploration et sa préservation.  Le guide pédagogique est publié sous la forme papier 
d’un hors-série du magazine La Classe et est également disponible en ligne, gratuitement, 
après inscription sur le site < www.lamap.fr/biodiversite/ >.

À l’école de la biodiversité est un projet pluridisciplinaire (sciences, géographie, mathématiques, 
français, instruction civique, TICE…) qui met en avant l’activité des élèves par le questionnement, 
l’étude documentaire, l’expérimentation, la modélisation et le débat.

Au cours de ce projet, les élèves découvrent ce que sont la biodiversité et les grands enjeux de 
ce siècle la concernant : que désigne-t-on sous ce terme ? D’où vient la biodiversité ? Quelle 
est son étendue sur Terre et que reste-t-il à découvrir ? Quelle est la place de l’Homme dans 
la nature et que peut-il faire pour minimiser son impact ? Les élèves se sensibiliseront à un 
nouveau mode de pensée et d’action quotidienne, dans lequel l’Homme est placé en tant que 
maillon des écosystèmes et citoyen de la nature.

Ce projet pédagogique, conforme aux programmes de l’école primaire, est accessible à tous et 
ne requiert que du matériel courant. Le guide du maître propose une progression pédagogique 
complète, « clés en main » et modulable, composée de 14 séances.

Le site Internet < www.lamap.fr/biodiversite/ >, d’accès gratuit (après inscription), est destiné à 
accompagner les classes tout au long du projet. Il propose des animations multimédias pour les 
élèves, des ressources scientifiques et pédagogiques pour les enseignants, ainsi que des outils 
communautaires destinés à favoriser les échanges entre les classes. 

1 Ce projet bénéficie du soutien du ministère de l’Éducation nationale, de l’Observatoire des saisons et du Centre de recherches sur les 
écosystèmes d’altitude. Contact : Gabrielle Zimmermann - http://www.lamap.fr/biodiversite/contact - 01 58 07 65 92


