> Animations pédagogiques « biodiversité prairiale et forestière »
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise

Fiche action 1 : Sécuriser les ressources naturelles et diversifier les activités économiques liées

L’APTV a développé un programme pédagogique dans l’objectif
de sensibiliser les enfants à la richesse des milieux naturels qui les
entourent au quotidien.
En lien avec l’Inspection de l’Eduction Nationale de Tarentaise, elle a
alors lancé un appel à projet auprès des enseignants des écoles
maternelles et élémentaires de Tarentaise. Les écoles de La Côte d’Aime,
Bonneval, Notre-Dame-de-Briançon et Hauteville Gondon ont été
retenues pour bénéficier de ce programme.
Des écoliers de cycle 1 à 3 (Petite
section au CM2) ont ainsi bénéficié
d’une intervention d’un animateur
nature de la FRAPNA sur 4 séances
d’1/2 journée sur l’année scolaire
2016-2017.
Dans
le
cadre
de
l’animation
« biodiversité prairiale », les enfants ont pu observer des oiseaux aux
jumelles et apprendre à les reconnaitre par leurs chants et leurs aspects,
examiner des insectes à la loupe, apprendre le nom d’une vingtaine de
plantes et fabriquer un herbier, échanger avec les agriculteurs sur leur
métier…

Les chiffres clés
Période de réalisation
Février à juin 2017
4 écoles
7 classes
150 enfants sensibilisés
Coût total du projet
13 967 €
Subvention LEADER sollicitée
11 173 €

Pour en savoir plus :
Sonia Coutaz
sonia.coutaz@tarentaise-vanoise.fr

Les enfants qui ont suivi l’animation « biodiversité forestière » ont
travaillé sur l’écosystème forestier (faune, flore, milieux...), appris à
reconnaitre des essences forestières, réalisé un herbier, interviewé un
agent forestier, observé des insectes à la boite loupe, appris à
reconnaitre des empreintes et des crottes d’animaux,...
Deux petits guides spécialement créés pour ces
animations ont été remis à chaque élève.
L’ensemble de ce travail a été valorisé par
différents supports : bande dessinée, panneaux
présentés aux parents lors des fêtes d’école,
panneaux installés au bord d’un sentier de
randonnée…
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