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Journée d’échanges 
 

« Partager nos outils pédagogiques 
d’éducation à l’environnement » 

 
5 septembre 2022 – Neung-sur-Beuvron (41) 

 

Présentation d’outils pédagogiques
 

 
 Présentation de la malle Mission Chiro – Eure-et-Loir Nature 

Il s’agit d’une malle constituée de plusieurs ateliers à destination d’un public scolaire, qu’elle 
anime accompagnée d’un livret distribué à chaque enfant, ou sur une animation passante :  

- Le cycle de vie des chauves-souris 
- Les menaces sur les chauves-souris (pesticides, chats…) 
- L’anatomie des chauves-souris (combien de doigts) 
- Les caches des chauves-souris (avec de l’encre magique et une lampe spéciale pour voir 

les réponses) 
- La diversité des chauves-souris : photos et petites images avec un détaille de la chauve-

souris à retrouver sur la grande photo pour aider à l’observation fine et mettre le focus 
sur différentes parties du corps des chauves-souris et ce qui permet de les identifier 

- Jeu sur l’envergure des chauves-souris (en taille réelle) : ficelles avec envergure à 
associer à la bonne silhouette.  

- Jeu sur le poids des chauves-souris avec des objets du quotidien à peser sur une balance. 
L’objectif est d’associer le bon poids à la bonne espèce de chauves-souris.  

- Silhouettes lestées avec leur poids réel pour comprendre le lien entre l’envergure et le 
poids. 

- Les chaînes alimentaires avec des boites gigognes (pour les maternelles) et pour les plus 
grands sous forme de dominos 

- Régime alimentaire : une tirelire pour identifier ce que mange une chauve-souris 
européenne 

 
L’ensemble de l’animation dure 2h00 avec tous ces jeux.  
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 Présentation du jeu Mix énergétique – CPIE Touraine-Val de Loire 

Ce jeu a été imaginé pour intervenir auprès des éco délégués de collèges pour les faire réfléchir 
à la notion de sobriété énergétique sans leur imposer cette solution mais que cela vienne d’eux. 
Tout d’abord on les fait travailler sur les différents types d’énergies en sous-groupe. Chacun a 
une sorte d’énergie et identifie les avantages et les inconvénients de cette énergie. Le but étant 
de voir la diversité des énergies en France et de voir que toutes ont des inconvénients. 
Ensuite ils doivent imaginer la répartition des différents types d’énergies utilisées en France 
avec des petits cailloux (100 à répartir) : charbon, pétrole, gaz, nucléaire, énergies 
renouvelables. Après, en groupe, ils doivent se mettre à la place des gouvernants pour choisir 
le type d’énergie à favoriser (débat). Les pousser à réfléchir en argumentant leur choix. Puis 
introduire l’idée de sobriété en disant « je n’ai plus de cailloux à vous donner, plus assez 
d’énergie pour répondre aux besoins, vous faites comment ? ».  
Pour aider à se questionner sur cette idée de sobriété peut-être serait-il utile de les faire 
réfléchir à une échelle individuelle à partir du poster « Que d’énergie » de la malle « 1°c de 
plus ».  
La dernière étape de cette animation est une chasse au gaspillage énergétique dans le collège.  
 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 Présentation du jeu EcoSphère – Familles Rurales 37 

Ce jeu s’inspire des règles du jeu du Trivial poursuite sur la thématique du Développement 
Durable. Il peut se faire seul ou en équipe, plutôt pour du grand public mais pourrait être utilisé 
dans les formations d’éco-délégués. Il faut 1h pour faire une partie. 
Il y a des cartes avec des questions bleu ou rouges selon le niveau de difficulté et des cases 
avec des défis à réaliser (mimes, devinette, charades, pictionnary). C’est un jeu de 
connaissances générales sur le développement durable. Il aurait besoin d’être réactualisé 
(sources ADEME). Cela permet d’aborder les thématiques suivantes : jardin, consommation, 
tourisme et loisirs, transport, eau, énergie, solidarité et citoyenneté, déchets.  
 

 
 

 Présentation de l’outil Plou’belle et Plou’moche – SMICTOM de Sologne 

Il s’agit de 2 poubelles imaginées par le SMICTOM de Sologne pour parler de la réduction des 
déchets. Une poubelle illustre ce que l’on peut mettre dans la poubelle de recyclage. L’autre 
illustre ce qu’on trouve dans la poubelle d’ordures ménagères de façon proportionnelle à la 
moyenne des ménages avec toutes les erreurs qu’on peut y trouver. Cela permet de sensibiliser 

au tri des déchets.  
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 Présentation du jeu « Aiguise ton regard » - CPIE Brenne-Berry 

Il s’agit de retrouver un animal à travers les traces ou indices qu’il peut laisser. Sous  chaque 

trace ou indice se trouve la photo de l’animal. On constitue deux équipes et chacun notre tour 

on pioche une photo d’animal dont on doit retrouver la bonne trace ou indice. Si une équipe ne 

trouve pas l’autre équipe peut chercher.  

 

 Présentation du jeu sur les abeilles - CPIE Brenne-Berry 

Il s’agit de plusieurs ateliers pour découvrir les abeilles : 
- Des questions sur l’habitat 
- Un jeu d’identification pour savoir ce qui fait la particularité d’une abeille 
- Un jeu pour trouver différentes espèces d’abeilles 
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 Présentation de la malle pédagogique « Le cabinet de curiosité » - CEN CVL 

Cette malle est composée : 
- de deux dés 
- d’une boite avec 36 éléments naturels 
- d’un livret d’accompagnement pour expliquer les règles et donner des précisions sur les 

éléments naturels qu’on y trouve 
 
Le but du jeu est de lancer les deux dés. L’un nous donne le numéro de la ligne et l’autre le 
numéro de la colonne. On ouvre alors une petite boite contenant un élément naturel et on doit 
deviner de quoi il s’agit. Par exemple il y a une crotte de Castor, une exuvie de libellule… 
 
Ce jeu a été imaginé pour des stands et pour que les bénévoles puissent l’animer grâce au livret 
d’accompagnement. 
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 Présentation du jeu « Attention danger »  - CEN CVL 

Ce jeu a été présenté lors des Rencontres Régionales 2021 « A l’écoute de la biodiversité ». Ci-

dessous l’extrait des actes qui présente cet outil :  

 
 

 Présentation du jeu de piste sur la migration du crapaud  - CEN CVL 

Il s’agit d’un jeu de piste créé par Manuella Vérité pour animer le chemin entre l’école et la 
mare.  
A chaque étape il y a une énigme à résoudre et si on ne trouve pas on perd des « vies de 
crapaud ». Le but est d’arriver à la mare avec le plus de vies possibles. C’est sur l’image de la 
migration des crapauds qui doivent passer au travers de multiples dangers pour arriver à leur 
mare.  
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 Présentation du principe du Kamishibaï 

Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage 
d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé 
de petits ouvrants (ou non). Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées 
numérotées racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto 
pour l’illustration, le verso pour le texte. Les planches sont introduites dans la glissière latérale 
positionnée au dos du butaï dans l’ordre de leur numérotation. En ouvrant les volets du butaï 
le public découvre les illustrations tandis que le narrateur lit le texte en faisant défiler les 
planches les unes après les autres. Cela permet pour ceux qui sont moins à l’aise avec le fait de 
conter une histoire d’avoir un support pour s’aider.  

 
 

 Présentation d’outils du CDPNE en mode forum 

- Block Bird : reconnaissance des oiseaux par leurs couleurs dominantes. Activité 

complétée avec des silhouettes d’oiseaux à positionner dans la nature pour 

l’apprentissage de l’utilisation des jumelles. 

- Les différentes parties de l’arbre : étiquettes à replacer sur un arbre 

- Qui mange le ver de terre ? : puzzles sur les chaines alimentaires des prédateurs des vers 

de terre. 

- Eventail des lichens : éventail style « les incollables » pour déterminer la qualité de l’air 

par les lichens.  
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Quels usages et fonctionnalités pour la plateforme numérique de ressources 
pédagogiques 

 
 
Lors de la journée d’échanges sur les outils pédagogiques et la biodiversité du 25 avril 2022 
les participants ont évoqué, parmi leurs besoins, le souhait de pouvoir valoriser et mutualiser 
leurs outils pédagogiques qu’ils ont créé ou qu’ils utilisent. Pour cela, l’idée de créer une 
plateforme numérique a été proposée. Nous avons donc approfondi cette idée en précisant nos 
besoins par rapport à cette espace de partage.  
 
Les besoins suivants ont été identifiés : 
 

- Mieux connaître les outils pédagogiques (malles, expositions…) existants par 
thématiques et par localisation (département, voir inter-régions) pour emprunter, 
acheter, s’inspirer, donner, échanger. 

- Connaitre les modalités d’accès à ces outils (prêt, vente, téléchargement…) pour que ce 
soit clair pour celui qui consulte cette base.  

- Proposer un espace don / troc pour des outils dont on ne se sert plus dans sa structure 
- Permettre une recherche éventuellement par type de public cible et par mot clefs (voir 

possibilité de créer cette liste de mots clefs de façon automatisée à partir de la 
description de l’outil). 

- Cette base permettrait de faire des recherches pour nos besoins et pour pouvoir mieux 
orienter les partenaires, adhérents, individuels (bibliothèques, enseignants…). Cette 
base serait consultable par le grand public. 

- Relier la fiche de présentation de l’outil pédagogique à l’annuaire des structures 
adhérentes pour avoir une présentation de cette structure et ses coordonnées 

- Référencer pour chaque outil toutes les structures qui ont cet outil (exemple : Ricochet 
ou Rouletaboule). 

- Avoir une description succincte de l’outil (public, durée…) pour voir rapidement si cela 
correspond à ses besoins et que ça ne prenne pas trop de temps non plus à remplir la 
fiche de présentation de l’outil par les structures. 

- Référencer aussi tous les outils pédagogiques gratuits et téléchargeables sur internet, 
faire des passerelles vers d’autres bases de données existantes. 

- Permettre le téléchargement direct de pdf pour certains outils si c’est libre de droits. 
- Partager des fiches d’activités. 
- Faciliter des échanges pour la co-construction de nouveaux outils, faire évoluer des 

outils existants. 
- Découvrir de nouveaux outils afin de s’en inspirer (méthodes de conception) 
- Trucs et  astuces pour concevoir des outils 
- Avoir une sorte « d’animothèque » pour reproduire des animaux rapidement 
- Connaître des outils créés sur une thématique afin de ne pas faire de doublons, ne pas 

refaire ce qui existe déjà 
- Connaître les autres structures qui pourraient avoir les mêmes besoins afin de créer 

ensemble de nouveaux outils ou pour améliorer l’existant sur une thématique commune, 
pour partager des idées autour d’une même thématique  

- Découvrir de nouveaux outils pour m’inspirer et créer de nouvelles animations 
- Savoir en tant que nouvel adhérent au Graine comment partager mes outils sur cette 

plateforme et comment elle fonctionne 
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- Avoir un annuaire pour aider à la conception d’outils pédagogiques : graphistes, 
imprimeurs, dessinateurs, artisans… 

 

Co-construction de la fiche de présentation des outils pédagogiques pour la 
plateforme numérique 

 
 

Il est demandé que ça ne soit pas plus long à compléter que la fiche du tableau de bord avec 
des menus déroulant, des clics et peu de textes à produire. 
 
Dans la fiche de présentation des outils pédagogiques il est proposé comme items obligatoires 
à compléter : 

 Nom de l’outil 
 Objectifs 
 Auteur 

 Thématique 
 Modalités d’accès : prêt, don / troc, vente, gratuit / téléchargement, à fabriquer soi-

même, pour s’inspirer 
 Description de l’outil 
 Format : exposition, jeu de plateau, cartes, malle, histoire…Pour cela il nous faut travailler 

sur une typologie claire avec un menu déroulant. La question étant où est-ce qu’on classe 
par exemple le jeu « aiguise ton regard » ? ou le jeu « attention danger » ? 

 Photos (1 ou 2 minimum) 
 Structures disposant de cet outil 
 Contacts (lien vers annuaire pour localisation) 

Items non obligatoire : 
 Mots clefs (voir pour un système de recherche automatique dans la description de l’outil) 
 Public cible (menu déroulant) 
 Durée 
 Intérieur ou extérieur 
 Date de création 
 Nombre de personnes (minimum et maximum) 
 Financeurs 
 Commentaire (temps de mise en place, niveau de connaissances nécessaire / prérequis, 

saison…) 
 

Perspectives 
 

 

En terme d’objectif une fois la plateforme construire, si chaque structure adhérente rempli 2 
fiches de présentation pour commencer ça donnerait déjà quelque chose d’intéressant. 
 
Prochaines étapes : 

- Regarder les plateformes existantes en termes de partage d’outils pédagogiques en 
éducation à l’environnement pour voir comment elles sont structurées, les items qu’on 
peut trouver, les ponts qu’on pourrait construire avec :  

https://plan-actions-chiropteres.fr/publications/outils 
https://www.lafourmili-ere.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
 

Voir dans les autres Graines s’il y a ce genre de plateforme d’outils pédagogiques.  

https://plan-actions-chiropteres.fr/publications/outils
https://www.lafourmili-ere.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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Suivre la construction en cours de la base de données outils pédagogiques du CEN pour voir les 
liens possibles. 
 
Voir les liens possibles avec le portail de la biodiversité de l’ARB Centre-Val de Loire : 
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/en-savoir-plus-sur-ce-portail  
 

Travailler la typologie d’outils pédagogiques qu’on pourra intégrer dans cette base : qu’est-ce 
qu’on considère comme un outil pédagogique, comme une séquence d’animation ? Est-ce qu’on 
y intègre des références de livres ? 
 
Etudier la faisabilité technique de cette plateforme en lien avec la création du nouveau site 
Internet du Graine Centre-Val de Loire ou avec d’autres outils numériques libres (du type Yes 
wiki par exemple : https://yeswiki.net/?AccueiL).  

 
 
 
 

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/en-savoir-plus-sur-ce-portail
https://yeswiki.net/?AccueiL

