Lycées naturels
Lycées naturels

DES OUTILS PEDAGOGIQUES
POUR ÉVEILLER LES ÉLÈVES AUX
ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ
RÉGIONALE
Espaces naturels régionaux conçoit et diffuse des outils pédagogiques pour guider les lycées
dans la mise en place de leurs projets dédiés à la biodiversité régionale.

CAHIER NUMERIQUE « LE
LITTORAL »
Date de publication : novembre 2020
Nombre de pages : 36
Ce nouveau cahier numérique s?adresse aux lycées souhaitant explorer les enjeux de la
biodiversité régionale. Il invite les élèves à développer une conscience de l?environnement
régional en tissant des liens avec les milieux naturels.

Télécharger le cahier sur la colonne de droite
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BIODIVERSITE AU LYCEE »
Date de publication : septembre 2019
Nombre de pages : 48
Ce guide vous accompagne dans la mise en place de projets dédiés à la biodiversité, depuis la
connaissance des enjeux de la biodiversité locale jusqu?à la création et le suivi des
aménagements pour un lycée naturel. Il offre des clés de recherche, des contacts et de
nombreuses ressources.
Il rejoint la volonté de l?Education nationale d?introduire une éducation à la biodiversité et il
répond à l?engagement de la Région Hauts-de-France à protéger la biodiversité et les milieux
naturels en accompagnant les lycées avec le dispositif Génération+Biodiv.
Pour en savoir plus sur « Génération+biodiv » :

https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide724

Télécharger le guide sur la colonne de droite

AUTRES DOSSIERS SUR LES
MILIEUX NATURELS :
Initialement conçues pour les lycées de l?Académie de Lille, 3 pochettes sur les milieux naturels
sont en cours d?actualisation à l?échelle de la région Hauts-de-France.
La forêt régionale 2010 cliquez ici
Les zone humides régionales 2011 cliquez ici
Natures urbaines 2012 cliquez ici

POUR ALLER PLUS LOIN : UN
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SITE DÉDIÉ AUX LYCÉES
https://fpinteau.wixsite.com/enrx-actionslycees

Biodiver?lycées est un projet initié par Espace naturels régionaux (ENRx) et développé avec
les 3 Parcs naturels régionaux. Il a pour objectif de sensibiliser et d?impliquer les lycéens à la
protection des patrimoines naturels.
Biodiver?lycées, biodiverlycées
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