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Le guide pédagogique "A l'école de la biodiversité"
Le projet A l'école de la biodiversité s’articule autour d’un guide pédagogique disponible gratuitement en version numérique, sur ce site (www.lamap.fr/biodiversite).
Le guide pédagogique au format papier, publié par le magazine La Classe sous la forme d’un hors-série, est disponible à la vente sur le site de l’éditeur : www.laclasse.fr/

Un ouvrage complet et accessible à tous
Simple et pratique, ne nécessitant aucune connaissance scientifique préalable de la part de l’enseignant, le guide « A l'école de la biodiversité »
comporte :
Un module pédagogique clé en main
14 séances d’une durée moyenne d’une heure et demie, réparties en 3 séquences thématiques
Chaque séance décrit pas à pas les activités menées en classe, les réactions des élèves, les investigations entreprises, les
documents étudiés, le matériel nécessair
Des éclairage scientifiques sur les enjeux liés à la biodiversité
Des éclairages pédagogiques pour guider le maître dans la mise en oeuvre du projet
Des fiches documentaires à utiliser en classe
Un protocole d’évaluation

Découvrez un diaporama de présentation du projet, au format .pps ou .pdf
Presentation A lecole de la biodiversite from Azenor28
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