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Biodiversité : Devenez acteur de la préservation des forêts et de ses animaux, en particulier
l’Eléphant, Participez à nos ateliers !
Déroulé Des Ateliers pour les 6-12 ans
Supports séance : Conférence avec documentaires et ateliers pour les expériences scientifiques.
Intervenantes : Hélène Monti : licence de Biologie, elle anime de nombreux ateliers sur la préservation de la
biodiversité. Elle participe sur le terrain aux diverses missions de Sens Solidaires.
1ère séance : « il était une forêt » (2h)
Powerpoint interactif pour sensibiliser sur La biodiversité : comprendre le monde du vivant,
le cycle de vie d’un arbre, le développement des végétaux. En s’aidant des fiches
pédagogiques, l’enfant devra trouver l’interaction entre la flore et la faune (régime
alimentaire). Atelier : germination d’une graine, mise en pot témoin, tableau de comparaison.
2ème séance : « A la découverte des Forêts primaires » (2h)
Powerpoint interactif sur la différence entre une forêt primaire et secondaire ? A partir de
cartes, l’élève situera les forets primaires et leur climat. Atelier : En s’appuyant de notre
collecte de végétaux, le groupe pourra toucher, sentir, observer, comparer, classer. L’enfant
choisit un des éléments végétaux collectés pour réaliser un insecto-feuille.
3ème séance : « La Déforestation, les conséquences et solutions » (2h)
Powerpoint interactif sur La problématique et les causes de la surexploitation des
ressources naturelles des forêts qui procure presque tout : de quoi se nourrir, se
soigner, fabriquer des objets... Alors pas question de l’abîmer ! A ce sujet l’enfant
découvrira les plantes utilisées par les indigènes du Brésil. Puis nous confectionnerons
avec l’enfant un sachet avec des fèves de cacao crues bio de la Forêt Amazonienne.
4ème séance : « Deviens acteur de la sauvegarde des Eléphants ! »
Power point dressant le portrait de l‘Eléphant puis sensibilisation sur la
sauvegarde des animaux sauvages.
Atelier : initiation à la Fabrication du papier recyclé à partir des bouses
d’éléphant, une solution pour les préserver. Conception d’un marque page.
5ème séance : « Finition des créations », lors du séchage projection d’un
documentaire pédagogique sur les éléphants.
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