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« Une action poUr ton parc » 
ou la biodiversité dans les écoles

Congrès des Parcs
Proposée aux écoles de son territoire, « Une action pour ton Parc » vise à mieux prendre en compte au 
quotidien les trois piliers du développement durable que sont l’écologie, l’économie et le social, et à faire 
émerger chez les enfants une prise de conscience écologique et citoyenne par l’action concrète.

objectifs : 
➔ Inciter à des actions concrètes
➔  Que les enfants proposent aux adultes de s’impliquer dans des actions complémentaires à leur propre 

niveau de responsabilité

trois thèmes de travail sont proposés :
❶  Préserver les ressources de la planète (animales, végétales, paysagères, etc.), par l’entretien et la réhabilitation 

(mares, vergers, poses de nichoirs, installation de crapauduc, etc), la sensibilisation et les actions sur les 
thèmes de l’eau, des énergies, des déchets et de la biodiversité…

❷  Améliorer son cadre de vie : proposition d’entretien et de restauration de petits patrimoines, proposition 
d’aménagement de la cour d’école, de la place du village, apprendre à faire un jardin....

❸  Apprendre la citoyenneté en menant par exemple des actions de solidarité avec d’autres pays, en créant 
des conseils d’enfants, en privilégiant l’utilisation de produits locaux préservant l’environnement ou de 
produits équitables…

exemples de projets menés par 
les enfants du Livradois-Forez :
➔  Ils ont travaillé sur la Renouée du Japon et suivi les travaux dans leurs 

communes. 
➔  Ils ont travaillé sur le thème des oiseaux et participé au suivi de la 

nidification des hirondelles.
➔  Ils ont installé une mare dans le jardin de l’école.
➔  Ils ont découvert des espèces patrimoniales en aménageant un jardin 

abandonné.
➔  Ils ont abordé l’alimentation, visité des producteurs locaux.
➔  Ils ont jardiné sans pesticide et créé du lien avec les employés communaux.

bilan complet et reportage :
➔  Bilan année scolaire 2008/2009 : 

http://www.parc-livradois-forez.org/vivre/index.php4?ID=20088&rubrique  
➔  Reportage réalisé par des enseignants dans le cadre d’un stage de 

formation continue sur l’EEDD : http://tinyurl.com/28vs4et


