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ENRx accompagne la Région 
Hauts-de-France dans la mise en 
œuvre de ses politiques telles 
que la biodiversité, l’agriculture, 
la transition énergétique, l’écoci-
toyenneté…

Nous concevons, avec des parte-
naires - dont les Parcs naturels  
régionaux et les Académies de 

Lille et Amiens - des outils pédagogiques pour éveiller les élèves 
aux enjeux de la biodiversité régionale.
Ainsi, ils ont la possibilité, durant leur parcours scolaire, de 
la maternelle au lycée, de participer à des démarches qui  
permettent progressivement :
• De découvrir la biodiversité à l’échelle des écosystèmes,  
des espèces et des phénomènes génétiques ;

• De prendre conscience des interactions entre l’Homme  
et la nature ;

• D’agir concrètement en faveur de la biodiversité régionale.

Jeu de société «Lud’eau nature»
Jeu inspiré du 1000 bornes conçu 
pour 2 à 6 joueurs, ayant chacun pour 
but d’être le premier à obtenir 1000 
points nature, tout en évitant les 
pièges qui nuisent à l’environnement. 

5 applications pour explorer les  
écosystèmes régionaux
Se joue sur tablette ou ordinateur, à 
l’école ou à la maison. Exploration 
des littoraux, prairies, forêts, zones 
humides et terrils.

  AU LYCÉE : COMPRENDRE ET AGIR

Des cahiers numériques utilisables  sur le terrain, 
en classe et à la maison :
• Découverte et compréhension des enjeux liés 

aux boisements et aux littoraux. 
• Nombreuses pistes d’études à exploiter avec les 

élèves (fiches d’études de milieux, sciences par-
ticipatives, jeu de rôle…)

• Liens numériques pour approfondir les notions.
• Fiches pour agir concrètement.

 À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE

1 guide accompagnant toutes les étapes de la 
mise en place de projets dédiés à la biodiversité
• Depuis la connaissance des enjeux de la biodi-

versité locale jusqu’à la création et le suivi des 
aménagements pour un établissement naturel. 

• Clés de recherche, contacts et fiches actions.
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