
«Protéger l’avenir de notre planète une cour d’école à la fois» 
 

«La biodiversité c’est la vie, c’est notre vie!» - Nations Unies 

 

 
 

VISION 

 

Le but du projet Biodiversité dans la cour d’école est d’élaborer un guide pédagogique 

qui démontre l’importance de la biodiversité et offre des moyens pratiques que les gens 

peuvent suivre pour augmenter la biodiversité dans les cours d’écoles.  

 

UNE GRAINE A ÉTÉ SEMÉE 

 

Le parcours d’un petit groupe dédié a débuté en 2010, lors de l’année internationale de la 

biodiversité. Leur but : de compléter la première étape d’un plan jumelant recherche et 

action. Ils ont persisté et développé le tableau ‘Biodiversité dans la cour d’école.’ 

 

Roland Chiasson du Centre d’interprétation de la nature Cape Jourimain et Serge 

LaRochelle du Groupe du développement durable du Pays de Cocagne, avec l’appui de 

Michelle Austin, agente de développement pédagogique au District scolaire francophone 

Sud et du support financier du Fonds de Fiducie de la Faune du N.-B. prennent le 

prochain pas et transforment le tableau en forum. 



La première occasion de consultation a été une rencontre de travail spécifiquement pour 

les éducateurs du sud-est du Nouveau-Brunswick. Organisée en collaboration avec 

l’Alliance pour l’éducation à la viabilité (AEV) du Réseau environnemental du Nouveau-

Brunswick, la rencontre a eu lieu le 29 octobre 2011, à l’Écoparc de Cormier Village.  

 

L'objectif était de développer un système de critères pour identifier, créer et partager des 

activités portant sur la question de la biodiversité dans les cours d'école. En conséquence, 

un groupe de travail a été formé, le contenu initial du programme a été établi et ils ont  

décidé de concentrer leurs efforts sur un modèle de travail complet pour 2 des 15 

activités.    

 

CRITÈRES DE CROISSANCE 

 

En discutant du climat idéal pour que cette 

initiative prenne racine, le groupe a retenu 

trois critères essentiels. 

 

Les activités du forum : 

1) doivent être liés au programme d'étude 

des francophones du NB 

2) doivent être axés sur la biodiversité  

3) doivent inclure un élément pratique  

 

Par la suite, une première version d’une 

trousse de ressources de la BIODIVERSITÉ 

DANS LA COUR D’ÉCOLE a été mise au 

point. La trousse permet aux éducateurs 

d'entreprendre des activités stimulantes avec 

des étudiants afin de mieux comprendre 

l'importance et le rôle de la biodiversité dans 

leur milieu naturel. Chaque activité possède 

son propre plan de leçon décrivant les objectifs, la préparation, la mise en page et des 

liens descriptifs nécessaires pour compléter l'activité. Les matériaux sont disponibles sous 

forme électronique, les rendant facilement accessibles et simples à imprimer.  

 

LE VOYAGE SE POURSUIT...   

 

Les ressources des 2 activités sont finalisés et maintenant disponibles pour 

téléchargement sur le site du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 

(www.ecopaysdecocagne.ca). 

 

A la longue, l’équipe de développement professionnel de l’Alliance de l’éducation à la 

viabilité accepte de continuer à développer l’outil de façon à ce que l’échange d’activités 

et de pratiques continu. En collaboration avec les enseignants, le comité propose de créer 

un programme bilingue pour l’action sur la biodiversité propice à la diffusion dans les 

écoles et auprès des groupes éducatifs du Nouveau-Brunswick. 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/

