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Biodiversité dans la cour d’école - Guide de l’enseiGnant

Le but du projet est d’élaborer un programme d’éducation dans les écoles élémentaires qui enseigne l’importance de  

la biodiversité et offre des moyens pratiques que les gens peuvent suivre pour augmenter la biodiversité dans les cours 

d’école. Plus spécifiquement, nous voulons formaliser et rendre accessible le tableau ‘Biodiversité dans la cour d’école’. 

Le tableau, qui compile thèmes, niveau académique (élémentaire), résultats académiques et lien au programme,  

activités possibles, et exemples de ressources, a été développé en 2010 lors de l’année internationale de la biodiversité 

suite à la collaboration entre Roland Chiasson du Centre d’interprétation de la nature Cape Jourimain et Serge  

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

développement pédagogique au District scolaire no 11.

Le GDDPC a reçu des fonds du Fonds en fiducie pour la faune pour entreprendre les premiers pas vers la transformation 

du tableau en forum où les gens peuvent ajouter d’autres activités, donner du feedback, ou ajouter des anecdotes  

aux activités qu’ils entreprennent. Pour aller de l’avant avec le perfectionnement du tableau, nous cherchons la  

contribution des éducateurs en environnement qui ont de l’expérience avec le développement et le déroulement de 

programmes d’animation et d’outils d’apprentissage auprès des jeunes du niveau élémentaire.

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, qui a eu lieu à l’EcoParc de Cormier Village le 29 octobre 2011. Le but de cette 

rencontre était de développer un système de critères pour identifier, créer et partager des activités qui adressent la 

question de la biodiversité dans la cour d’école. Un groupe de travail s’est formé pour définir les critères et décider  

du format idéal du contenu initial de l’outil de partage. Quelques activités ont été développées pour les enseignants  

des niveaux élémentaires des écoles francophones au Nouveau-Brunswick.

À la longue, l’équipe du développement professionnel de AEV va continuer de développer l’outil de façon à ce que 

l’échange d’activités et de pratiques continue, tout en discutant des idées pour un programme bilingue sur l’action  

à la biodiversité propice à la diffusion dans les écoles et auprès des groupes communautaires du Nouveau-Brunswick.
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Critères essentiels

Trois critères essentiels avaient été identifiés par les coordonnateurs du projet Biodiversité dans la cour de l’école.

• Lié au programme d’études élémentaires francophone au NB

• Axé sur la biodiversité

• Inclut un élément pratique

Critères de bonification

La rencontre de travail qui a eu lieu le 29 octobre 2011 a mené à un système de critères pour identifier des activités  

qui respectent les principes de la viabilité. Les critères ont été tirés en partie des critères de viabilité identifiés par  

Ressource pour repenser (www.r4r.ca) et par l’Alliance pour l’éducation à la viabilité. Les critères de bonification  

occasionnent un genre d’évaluation pour décider quelles activités sont pertinentes à l’outil de partage. Les critères 

servent aussi comme lignes directrices pour adapter une activité afin de la rendre plus pertinente. Les critères peuvent 

aussi servir d’aide-mémoire dans l’élaboration de nouvelles activités. Les critères ont été ratifiés par le comité de travail 

formé lors de la réunion. Le comité de travail espère que les critères confirmeront auprès des éducateurs que l’outil de 

partage a été développé de façon systématique et réfléchie.

• Lié à la communauté avec une réalité locale

• Adapté au niveau ou à l’âge des participants

• Donne la chance à tous les élèves de participer

• Permet des activités en sous-groupes

• Offre différents styles d’apprentissage (avec options d’approfondissement)

• Interdisciplinaire (regroupement de matières scolaires)

• Vise des résultats et des actions concrets

• Valorise la biodiversité à l’aide d’exemples sociales, économiques et environnementales

• Structuré (par exemple : divisé en 3 phases –i) Introduction (ex. : susciter l’intérêt des jeunes et mise en contexte);  
ii) Réalisation (passer à l’action); iii) Intégration (retour sur l’activité à l’école ou à la maison)

• Prévoit des questions à poser aux participants

• Utilise des exemples historiques de l’état de la biodiversité (ex. : présent vs le passé, et le futur) avec différents points 
de vue (social, géographique, climatique, politique, écologique, etc.)

• Rattaché à un projet à long-terme ou à plus grande échelle
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Partenaires du projet

Les partenaires du projet Biodiversité dans la cour d’école souhaitent souligner l’aide  
des organisateurs et participants à la réunion de travail, qui a eu lieu le 

29 octobre 2011 à l’Eco parc Cormier Village.

Noms  Organisation Rôle

Serge LaRochelle GDDPC Coordonnateur 

Roland Chiasson Cape Jourimain Coordonnateur

Dan Stote EcoParc Cormier Village Présentateur

Paul Arsenault AlternaHome Solutions Présentateur

Raissa Marks RENB Facilitatrice 

Johanne Paquette EcoParc Cormier Village Coordonnatrice

Julie Cormier Vision H20 Animatrice

Marie-Elaine Mercier Vision H20 Animatrice

Michelle Austin District scolaire 11 Présentatrice

Alison Shurvell Falls Brook Centre  Organisatrice

Joanne Langis Littoral et Vie Consultante

Vanessa Roy-McDougall Nature NB Membre du comité de travail

Vera Bôthé NBEN Membre du comité de travail

Nicolas Bastien District scolaire 11  Membre du comité de travail

André DeGrâce District scolaire 11 Participant

Le projet a été réalisé grâce au financement du Fonds en fiducie de la faune 
du Nouveau-Brunswick et du programme EcoAction d’Environnement Canada.
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