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Les 18 élèves de la 5ème1 du Collège Edouard
/XFDV G¶$PLHQV RQW DSSULV GXUDQW O¶DQQpH j
inventorier la biodiversité du collège avec
Picardie Nature.
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/¶DQQpHVFRODLUHWRXFKHjVD¿QHWDYHFHOOHOHV
SURMHWVGHVSHWLWVpFRFLWR\HQVGX3DUF1DWXUHO
5pJLRQDO2LVH3D\VGH)UDQFHDXVVL$¿QGH
FO{WXUHU OHV QRPEUHX[ SURMHWV PHQpV DYHF
OHV pFROHV GX WHUULWRLUH GX SDUF FHWWH DQQpH
3LFDUGLH1DWXUHDSDUWLFLSpjFHWWHIrWH
/HHWMXLQSUqVGHHQIDQWVVH
VRQW UHWURXYpV j OD PDLVRQ GX SDUF QDWXUHO
régional. Tous ont put vivre différents temps
IRUW!6SHFWDFOHVXUODWKpPDWLTXHGHO¶HDX!
Rallye entre classe : participation aux activités
réalisées par chaque classe en rapport avec
OD WKpPDWLTXH pWXGLpH GDQV O¶DQQpH ! 5DOO\H
avec les animateurs nature : les enfants ont
G IDLUH OHXUV SUHXYHV VXU OHV GLIIpUHQWV MHX[
proposé par les animateurs nature qu’ils ont
put rencontrer au cours de l’année. Sur le
stand de Picardie Nature ils ont put montrer les
connaissances acquises sur les amphibiens.
&HVGHX[MRXUQpHVFO{WXUHQWOHVSURMHWVPHQpV
avec le parc naturel régional pour l’année
VFRODLUH  (Q UpVXPp 3LFDUGLH
Nature a réalisée : 3 animations autour de
la biodiversité des zones humides auprès de
pOqYHVDQLPDWLRQVDXWRXUGXWKqPHGH
l’eau auprès de 224 élèves et 5 animations
DXWRXUGHO¶DFFXHLOGHODELRGLYHUVLWpDXMDUGLQ
DXSUqVGHpOqYHV'¶DXWUHVSURMHWVDYHF
GH QRXYHOOHV FODVVHV GX WHUULWRLUH GX SDUF
débuterons pour l’année scolaire 2013-2014.
Des animations sur des thématiques telles
TXH O¶HDX OD ELRGLYHUVLWp OD IRUrW OH MDUGLQ
seront encore proposées par Picardie Nature.
Rendez-vous l’année prochaine !

Sophie Declercq

/DSUpSDUDWLRQGXWHUUDLQ
Un premier travail nous a d’abord permis de
rassembler nos idées sur les animaux que l’on
pensait y rencontrer :
! 'H MRXU  DUDLJQpHV RLVHDX[ DEHLOOHV
SDSLOORQVODSLQJUHQRXLOOHVSDSLOORQVGHMRXU
!'HQXLWFRXOHXYUHUHQDUGFKDXYHVRXULV
FKHYUHXLOFHUISDSLOORQVGHQXLW
1RWUHVXMHWG¶pWXGHpWDLWFHQWUpVXUOHVSHWLWHV
ErWHV HW OHV RLVHDX[ PDLV QRXV DYRQV DXVVL
observé un amphibien. La gestion de certains
HVSDFHV GX FROOqJH ODLVVpV j OD QDWXUH OXL
permet de s’y développer. Les élèves ont
réalisé une analyse de ces différents milieux
pour préparer les inventaires.Les élèves de
qPH RQW DXVVL FRQWULEXp j FHWWH pWXGH  LOV
ont construit et installé des nichoirs dans le
collège.
/D GpFRXYHUWH GX PDWpULHO HW OD
PpWKRGRORJLH
Les élèves se sont familiarisés avec le
matériel d’inventaire (le même utilisé par les
QDWXUDOLVWHV  ¿OHW IDXFKRLU ¿OHW j SDSLOORQV
SDUDSOXLH MDSRQQDLV ERvWHORXSH MXPHOOHV
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Comment les utilise-t-on et dans quelles
FLUFRQVWDQFHV"
1RXVDYRQVDXVVLDSSULVjQRXVFRPSRUWHUHQ
bons observateurs de la nature pour voir un
PD[LPXP GH FKRVHV  DX FRXUV GHV VpDQFHV
l’évolution du comportement des élèves s’est
notée.
/HVLQYHQWDLUHV
Au
cours
des
différentes séances
GH
UHFKHUFKH
les élèves ont pu
contacter plusieurs
espèces animales
distinctes : le Merle
QRLU OD &LJRJQH
EODQFKH OH 9HUGLHU
OD &RFFLQHOOH j 
SRLQWV
O¶eSHLUH
GLDGqPHPDLVDXVVL
GHV
FKDUDQoRQV
GHV SXQDLVHV GHV
SXFHURQVGHVDUDLJQpHVRXGHVRSLOLRQV,O
y a même eu une surprise la semaine dernière
au collège : vous trouverez le faire part de
naissance sur www.picardie-nature.org.
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/¶pWpDUULYpSUR¿WH]G¶DOOHUGpFRXYULUODQDWXUHHW
ses merveilles avec les bénévoles passionnés
de l’association.

Au menu : l’étude et la protection des phoques
HQ EDLH GH VRPPH GHV OLEHOOXOHV IDLVDQW
EURQ]HWWHGHVSDSLOORQVHWDXWUHVDQLPDX[TXH
O¶RQWURXYHFKH]VRL
vous aurez même l’occasion de découvrir la
IRUrWjWUDYHUVGHVFRQWHV
3RXU OD UHQWUpH XQ SURJUDPPH ULFKH HW
surprenant vous attend avec des thèmes
WHOVTXHODGpFRXYHUWHGHVFKDPSLJQRQVXQH
immersion dans la thématique des continuités
écologiques...
$ORUVQ¶DWWHQGH]SOXVSUHQH]YRWUHDJHQGDHW
choisissez les activités que vous voulez faire
sur le site de l’association :
h t t p : / / w w w. p i c a r d i e - n a t u r e . o r g / s p i p .
SKS"UXEULTXH
Nous sommes en train de préparer la
prochaine programmation d’activités pour
OD SpULRGH GH VHSWHPEUH  j PDUV  
une quarantaine de bénévoles de l’association
VH VRQW GpMj PRELOLVpV HW SURSRVHQW G¶DXWUHV
DFWLYLWpV 9RXV UHFHYUH] FRXUDQW VHSWHPEUH
cette nouvelle programmation.

Observer permet d’améliorer la connaissance
globale en la partageant.

Les élèves ont ainsi découvert l’outil clicnat
et saisi leurs observations. Celles-ci viennent
alimenter la base d’observation régionale :
mieux connaître pour mieux protéger.

Bel été
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