
Ce projet est réalisé dans le cadre du programme pour les jeunes du WWF Suisse 

 
 
L’objectif du projet est de faire comprendre la notion de biodiversité et son importance aux 

élèves de l’école obligatoire (cycles 1, 2 et 3), et de leur donner le sentiment qu’ils peuvent eux 

aussi avoir un impact positif sur celle-ci. 

L’objectif second est d’amener de la biodiversité sur le terrain de l’établissement scolaire.  
 

Mesures 

 

Le projet comporte 

• une trentaine de fiches techniques décrivant les actions pouvant être mises sur pied 

pour la diversité urbaine dans le cadre d’un établissement scolaire 

• du matériel pédagogique permettant au corps enseignant de travailler la thématique de 

façon systémique dans toutes les branches 

 

Il inclut du coaching et des apports directs de l’équipe de projet. 

 

Etapes (pour chaque école) 

 

Mois de juin à août 2021 

• contact direct avec la direction et/ou l’enseignant·e responsable 

• visite des bâtiments et des terrains alentours, et délimitation des espaces pouvant 

accueillir les actions 

• cartographie de l’établissement et des terrains, choix des actions (parmi les 30 fiches 

que contient le projet) convenant aux différents espaces 

 

Mois de septembre (rentrée scolaire 2021/22) 

• rencontre avec les enseignant·e·s pour leur présenter le projet. Chaque enseignant·e 

choisit alors un ou plusieurs emplacements dont il veut prendre la charge avec ses 

élèves, puis décide avec elles·eux des actions à mettre en place. 

• introduction à la biodiversité et présentation du projet aux élèves (deux périodes) dans 

chaque classe participante.  

 

Mois d’octobre 2021 à mai 2022 

• réalisation sur le terrain, par  les enseignants·tes et leurs élèves, des actions choisies 

• coaching, seulement sur demande des enseignant·e·s, dans la réalisation des actions 

(Des experts externes sont à disposition également en cas de nécessité.) 

 

Mois de juin 2022 

• Retour dans les classes pour voir les résultats et organiser un petite fête de fin de 

projet, dans le but de présenter aux autres classes et enseignant.e.s, et peut-être aux 

parents, ce qui a été fait. C’est aussi l’occasion de montrer ce que l’on a appris. 

 

Renseignements supplémentaires : 

youth-fr@wwf.ch 


