Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
7 - AGIR suR les OuTIls D’eDuCATION à lA NATuRe
Fiche action 7/1
Créer de nouveaux outils
d'éducation à la biodiversité

Constat
préliminaire/
Note
d’opportunité

Tous les éducateurs (d'une façon générale) savent que toute animation (autre
qu'une conférence) nécessite des supports d'animation les plus variés possible.
De nombreux outils ont déjà été conçus par différents acteurs de la région dont
certains qui ont acquis une réelle expertise en la matière comme CARDERE ou les
clubs CPN.
Par outils pédagogiques, on entend une large gamme de supports allant du simple
fascicule à la malle pédagogique, en passant par des jeux de plateau ou autres
supports d'activités.
Compte tenu de la diversité des thèmes liés à la biodiversité, des situations
pédagogiques, de l'étendue de l'âge des enfants, des cadres d'animation, du degré
de complexité des supports, il est normal que les outils soient extrêmement variés
et on n'aura jamais fini d'en inventer des nouveaux.
A noter qu'un outil n'a rarement de sens s'il est considéré seul : sa conception est
toujours à mettre en rapport avec un
projet pédagogique plus large ou un
programme thématique précis.

Enjeu(x)

Mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs de l'éducation à la nature un
éventail le plus large possible d'outils et de supports d'activités

Objectifs de
l’action

Créer de nouveaux outils pédagogiques selon des formes ou des thèmes qui n'ont
pas été concernés.

Description
générale de
l’action

Permettre à des structures compétentes en matière de conception d'outils
pédagogiques de créer de nouveaux outils

Public cible

Tous les éducateurs à l'environnement

Niveau de
territoire

La région

Opérateur

CARDERE, le Réseau des clubs CPN de Haute-Normandie ou toute autre
structure apte à concevoir des outils

Moyens à
dégager

Approximativement, selon les programmes en cours :
50 jours

Budget

50 jours x 400 € = 20 000 €

Financeur
potentiel

Région, départements, DREAL

POINTS FORTS

L'utilité de l'action

TOTAL : 20 000 €
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