Animations de sensibilisation à la nature
par les élèves de terminale professionnelle
« gestion des milieux naturels et de la faune »

Le 2 avril 2015, les élèves de
Terminale Bac Professionnel G.M.N.F.
(Gestion des Milieux Naturels et de la
Faune) du lycée
Agrotec de VienneSeyssuel ont pu présenter une animation
pédagogique sur l'ENS (Espace Naturel
Sensible) de la Combe-de-Vaux d'EyzinPinet. En accord avec la mairie et les
gestionnaires de ce site protégé, cette
animation
avait
pour
objectif
de
sensibiliser un réel public.
Le matin, une classe de CM1-CM2
de l'école de Monsteroux-Milieu
est
venue suivre nos animations. L'aprèsmidi, nous avons accueilli des adultes
issus des services d'aménagement et de
développement social du conseil général
de l'Isère.
Cette journée faisait partie
d'une épreuve comptant pour notre
baccalauréat.
Les personnes se sont réparties
en 5 groupes. Ce projet s'est réalisé
sur plusieurs semaines : dès le mois de
janvier, il a fallu choisir le thème
des animations de groupe, créer les
équipes
d'animateurs,
faire
des
repérages sur le site pour prendre en
compte toutes les facettes du site,
construire les supports d'animation
(maquettes,
IBGN,
jeux
de
piste,
etc...), faire des recherches sur les
thèmes choisis et nous entraîner pour
le « grand jour ». Nous avons eu la
chance de rencontrer les personnes du
Conseil
Général,
en
amont,
afin
d'apprendre à se connaître.

Nous avons pu prendre conscience que
quelque soit l'âge du public tous
n'étaient
pas
forcément
autant
sensibilisés que nous qui le sommes
par
notre
formation
et
que
l'animation-nature était sûrement le
meilleur moyen pour sensibiliser des
gens qui ne connaissent pas le sujet.
En effet les études de Bac
Professionnel GMNF sont basées sur la
protection de la nature et nous
permettent de réfléchir aux modes de
protection de la nature.
Voici
les
proposées :

5

animations-nature

Les pelouses sèches

Le groupe de l'animation concernant
les pelouses sèches regroupait 4
élèves. Louis-Sol, Gabrielle, Nicolas
et Lucas ont pu échanger, discuter,
sensibiliser,
aborder
des
sujets
importants
pour
le
futur
de
environnement et de la biodiversité
ainsi que l'impact de l'Homme sur la
nature et plus particulièrement sur
les zones sèches (comme la prairie
sèche de l'ENS).
Les échanges et la participation
entre
animateur
amateur/semiprofessionnel et grand public ont été

très enrichissants. Le public a pu
apprendre des choses simples de la
biologie dont il n'avait pas forcément
conscience avant.
La participation des enfants sur
la maquette a pu les aider à comprendre
simplement par le biais d'un jeux de
rôle l'importance des pelouses sèches
et ils ont très bien réagi et
participé.
Il y a eu un vrai échange avec le
public des adultes. Le jeux s'est bien
déroulé et même si on ne le finissait
pas cela n'était pas grave car grâce à
leur bonne participation tous les
éléments étaient abordés.

Le matin, une petite pluie fine
tombaient mais cela n’empêcha pas la
réussite de la découverte de la faune
auprès des enfants qui étaient ravis
de nous suivre tout au long de
l'animation. Des questions ont été
posées aux élèves pour savoir s'ils
avaient bien compris et écouté nos
explications. A la fin, nous avons
remercié les élèves et nous en avons
profité pour les sensibiliser au fait
qu'il est important de bien marcher
sur les sentiers balisés et de ne pas
en sortir pour éviter de déranger les
espèces faunistiques lorsqu'elles sont
en période de reproduction.

Un petit goûter « d'au revoir »
avait été préparé par le centre social,
ce qui nous a permis de vraiment
échanger.
Les enfants et adultes
étaient contents d'avoir participé à
notre animation et nous avons partagé
un goûter tous ensemble autour d'une
table dans la bonne humeur.

Découverte de la faune
Robin, Maxime et Mathias ont proposé
une animation-nature sur le thème de la
faune du site.

Munis de 3 tee-shirts identiques avec
chacun leur nom et le thème de la
journée, ils étaient parés pour faire
découvrir la faune du site de l'ENS de
la Combe-de-Vaux à Eyzin-Pinet.
L'animation
consistait
à
faire
découvrir la faune présente sur le site
à travers des indices concernant les
espèces en question (empreintes dans le
sol,
plumes,
déjections…)
et
de
présenter l'animal en question à l'aide
de fiches d'identité.

L'après-midi, la même animation
fut effectuée auprès d'adultes en
organisme de développement social.
Dans l'ensemble cette journée
fut une belle réussite pour notre
groupe, nous avons aimé faire partager
notre savoir à des personnes qui ne
s'y connaissent pas forcément en terme
de nature.

IBGN, à la pêche aux bioindicateurs de la rivière
Un petit cours d’eau qui n’est autre
qu’un affluent de la rivière de la
Gère, traversant le Genévrier nous a
permis de créer notre animation autour
de la thématique de la rivière et de
l’eau.

Découverte de l'herpétofaune
Des
cartes
de
reptiles
et
de
batraciens à placer sur un plateau
représentant les milieux naturels a
permis de découvrir le mode de vie de
cette faune, de comprendre et de
situer leur lieu de vie et de cerner
les menaces qui pèsent sur eux. Une
arborescence a permis de trouver la
famille biologique à laquelle ils
appartiennent.
Le groupe a décidé de mettre en place
une pêche aux bio-indicateurs de la
rivière afin de réaliser une analyse de
la qualité de l’eau. Cette animation
permet au public d’être sensibilisé sur
la nécessité de protéger la ressource
en eau face aux pollutions humaines
(industrielles, domestiques…) et de
découvrir que les poissons ne sont pas
les seuls à vivre dans l’eau.
L’animation a débuté par une petite
leçon sur la rivière et la faune
qu’elle peut abriter. Ensuite, nous
avons expliqué la méthode à suivre afin
de pouvoir pêcher les insectes. Les
enfants ont particulièrement apprécié
la partie pêche et ont été très
curieux.

Le
public
a
réalisé
lui-même
l’évaluation de la qualité du cours
d’eau grâce aux bio-indicateurs trouvés
dans l’eau.
Petits
et
grands
ont
été
très
intéressés et sensibles à l’importance
de protéger l’eau et le monde vivant
qui l’habite.

Découverte des chiroptères
A partir d'un jeu-quizz décomposé en
différentes thématiques, les enfants
comme les adultes ont pu acquérir des
connaissances sur les chauves-souris,
découvrir leur mode d'habitat, leur
utilité et réviser les préjugés que
nous avons sur elles. Le public a
aussi pu apprendre les modes de
protection des chauves-souris.

Cette journée d’animation nature
s’est clôturée par un goûter partagé
avec les adultes du centre social. Ce
fut une expérience très enrichissante
tant pour les élèves que pour le
public.

