Lycées naturels
Lycées naturels

Découvrez le guide "Accueillir
et gérer la biodiversité au
lycée" :
De 2010 à 2018, le programme Biodiver?lycées initié par Espaces naturels régionaux, a
accompagné les lycées du Nord et du Pas-de Calais, dans la mise en place de projets dédiés à
la la biodiversité.
Depuis septembre 2018, l?appel à projets Génération+Biodiv, proposé par la régional Hauts-deFrance a pris le relais.
Pour en savoir plus sur cet appel à projet&nbsp;: http://guide-aides.hautsdefrance.fr
Dans ce nouveau contexte, Espaces naturels régionaux conçoit et diffuse des outils
pédagogiques pour aider les établissements dans la mise en place de leurs projets.
Enseignants, le tout nouveau guide méthodologique « Accueillir et gérer la biodiversité au lycée
» vous offre, à travers la réalisation concrète d?espaces dédiés à la biodiversité, la possibilité
d?accompagner vos élèves dans la compréhension des enjeux éthiques et scientifiques de la
biodiversité.
La progression pédagogique suggérée dans ce guide s?organise autour de deux objectifs
principaux :
Sensibiliser les lycéens aux enjeux de la préservation de la biodiversité par l?apport de
connaissances (définitions, enjeux, données régionales)
Accompagner les lycéens dans des actions d?aménagements où la biodiversité pourra trouver
un refuge et où elle pourra être observée et suivie
&nbsp;

Téléchargez ce nouveau guide dans la colonne de droite

Découvrez 3 dossiers
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pédagogiques dédiés aux
écosystèmes régionaux :
La forêt régionale 2010 : cliquez ici
Les zone humides régionales 2011 : cliquez ici
Natures urbaines 2012 : cliquez ici
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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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