
Découvrez 

avec la LPO Nord 
La nature 

Animations scolaires 
De la maternelle au lycée 



Connaître, comprendre 
pour mieux agir. 

Il propose de dévoiler aux élèves, chaque semaine, un
phénomène naturel de proximité en lien avec la saison : la
migration des oiseaux début octobre, l’hibernation du
hérisson mi-novembre, le retour des hirondelles en avril… 

Un espace pédagogique accessible en ligne met à disposition
des enseignants des ressources pour explorer ces sujets avec
les enfants, chaque semaine, pendant 15 minutes (quiz, films,
jeux, contes…). Des ressources complémentaires permettent
d’aller plus loin, en classe ou à la maison. 

Si elle a été conçue en priorité pour les élèves de fin de cycle
2 et de cycle 3, l’Éphéméride peut servir de point de départ à
des développements pédagogiques pour d’autres publics.

L’Éphéméride de la Biodiversité a été conçue en mobilisant
l’expertise pédagogique du Réseau Éducation de la LPO, et
en partenariat avec la FCPN (Fédération Connaître et
Protéger la Nature), avec le soutien de l’Office Français pour
la Biodiversité.

 
Un outil gratuit d’éducation à la nature, à
utiliser en autonomie par les enseignants et
en fil rouge de l’année scolaire. 

L’Éphéméride 
de la biodiversité 

Un projet conçu et porté par la LPO 

www.ephemeridedelabiodiversite.fr 



Notre projet éducatif et pédagogique 

La LPO entend contribuer, par son action éducative, à la
compréhension des écosystèmes, à mettre en évidence
leur fragilité et à faire connaître la biodiversité pour agir
sur les comportements et développer des attitudes
responsables allant dans le sens du respect du vivant. 

 

Les thématiques abordées 

Nos objectifs éducatifs 

 
Découvrir pour susciter l'envie 

Connaître pour acquérir un savoir 

Comprendre pour saisir un sens 

Décider en connaissance de cause pour mieux agir 

Développer chez chacun la capacité d'évaluation de ses actes 

La Nature de proximité  

Les espaces, les espèces 

L’Homme, la société, l’oiseau et la biodiversité 

Nous privilégions des projets pédagogiques qui 

s’inscrivent dans la durée. Néanmoins, nos 

actions de sensibilisation peuvent prendre la 

forme d’activités ponctuelles. 



Les publics 

Maternelle et primaire 
Animations proposées dans ce catalogue (possibilité
de créer une animation sur mesure selon votre
projet) 

Collège et lycée 
Animations à construire en fonction du projet de 
l’établissement - Thématiques diverses et variées 

Publics spécifiques, en situation de handicap 

Contactez-nous pour trouver l’animation qui
conviendra le mieux aux participants ! 

L’adaptabilité est au cœur des métiers d’éducations,
d’animations : n’hésitez pas à nous faire part de vos
envies et de vos objectifs pédagogiques. Nous
adapterons nos animations à votre projet. 

 École Espace 
naturel 

Printemps Été Automne Hiver 

Lieux possibles Saisons 

Logos utilisés 
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Approches ludique et naturaliste 
Les enfants font la rencontre de Georges le Rougegorge. Où se sont cachés
ses amis ? Merlin le Merle ? Nino le Moineau ? Comment vivent ces animaux
chanteurs ? 

Objectifs pédagogiques
✓  Savoir ce qu’est un oiseau 
✓  Connaître le cycle de vie d’un oiseau
 ✓ Faire connaissance avec quelques espèces d’oiseaux communs 
 ✓  Découvrir les différents régimes alimentaires

Liens avec le programme 
Découverte des capacités sensorielles 
Découverte du monde du vivant (observation et description) 
Découverte des rythmes temporels : journée, saison, année. 

A l’école de l’oiseau

Jumelles en carton 

Durée : 1h 

                                            (Cycle 1) Rougegorge 

Ce module d’animation invite les élèves à découvrir
les oiseaux en observant les espèces les plus
communes : les oiseaux des parcs et des jardins.
Les différentes activités mettront en évidence les
adaptations des oiseaux à leur milieu, mais aussi
les dangers qu’ils rencontrent. 

Atelier
Proposé 

Rougegorge fam
ilier ©

 L&H Turpyn 
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Atelier
proposé 

Atelier
proposé 

Oiseau en papier 

Mangeoires en récup’ 

M
erle noir ©

 Dom
inique Cracco 

Épervier d’Europe ©
 Francis Flinois 

Approches ludique, naturaliste et artistique 
Apprenons à identifier quelques oiseaux communs. 
Comment les reconnaître ? Ont-ils le même mode de vie ? 
Comment pouvons nous les protéger ? 
 
Objectifs pédagogiques
✓ Savoir ce qu’est un oiseau 
✓ Connaître les différents régimes alimentaires des oiseaux 
✓ Apprendre à observer les oiseaux avec une paire de jumelles 
✓ Prendre conscience des dangers rencontrés par les oiseaux 

Liens avec le programme 
Relations alimentaires entre les organismes vivants 
Utiliser ses sens pour reconnaître les espèces 
Adopter un comportement éthique et responsable 

Merle 

 Épervier 

(Cycle 2)

(Cycle 3)

Durée : 2h 

Durée : 1h30 

Approches artistique, naturaliste et scientifique 
Les élèves se mettent dans la peau d’un artiste et 

apprennent à décrire un oiseau. Les voilà dans la peau d’un ornitho ! 
Sauront ils identifier les oiseaux qu’ils observent ? 

Objectifs pédagogiques 

✓  Savoir nommer les différentes parties du corps d’un oiseau 
✓  Comprendre l’adaptation physique des oiseaux à leur milieu 
 ✓ Apprendre à observer les oiseaux avec une paire de jumelles 
✓  Prendre conscience des dangers rencontrés par les oiseaux 

Liens avec le programme 
Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants 

Évolution des espèces / La responsabilité de l’individu et du 
citoyen dans le domaine de l’environnement 
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 Objectifs pédagogiques 

✓ Découvrir les migrations des oiseaux 
✓Appréhender l’extraordinaire diversité des adaptations et stratégies du
vivant 
✓ Comprendre les mécanismes de la migration 
✓ Plonger dans les techniques d’orientation et de vol 
✓ Connaître les dangers rencontrés par les oiseaux pendant leur
migration 

Les secrets de la migration 
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Faites découvrir le phénomène de la migration à
vos élèves grâce à un jeu d’enquête : pourquoi
partir ? Comment font les oiseaux pour se repérer
? Sont-ils les seuls à migrer ? Autant de
thématiques abordées que d’énigmes à résoudre. 

Jeux d’enquête

L’étrange disparition 
des Hirondelles

Le Delta des
migrateurs 

Les migrateurs 
aux super pouvoirs 

Lycée 

Cycle 2 et 3 

Collège 



Les insectes : 
quelles drôles de bêtes ! 

Insectes en récup’ 

(Cycle 1)

Petits, colorés, avec ou sans ailes, les insectes sont un
groupe d’animaux qui présente une étonnante
diversité. Ces animations inviteront vos élèves à avoir
un nouveau regard sur ces animaux indispensables
aux écosystèmes. Partons à leur recherche, et
observons-les pour mieux les comprendre. 

Abeille 

Andrène sp.  ©
 M

arjorie Thurotte 

Durée : 1h 

Approches ludique et naturaliste 
 

Mireille l’abeille invite les enfants à la rejoindre à la 
découverte du monde fascinant des insectes. 

Mais qu’est-ce qu’un insecte exactement ? 
Les petites bêtes sont-elles toutes des insectes ? 

Comment les insectes vivent ils et où se cachent ils ?
Objectifs pédagogiques 
✓ Savoir ce qu’est un insecte 

 ✓Connaître le cycle de vie d’un insecte 
 ✓Faire connaissance avec quelques espèces 

 ✓Découvrir les différents milieux de vie des insectes 
Liens avec le programme 

Découverte des capacités sensorielles 
Découverte du monde du vivant (observation et description) 
Découverte des rythmes temporels : journée, saison, année. 
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Atelier
proposé 



Papillon 

 Syrphe 
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M
achaon  ©

 Jean-Pierre Barbieux 

Éristale des fleurs ©
 M

arjorie Thurotte 

Insectes en argile 

Bombes à graines 

Approches ludique, naturaliste et artistique 
A travers différentes activités, les enfants découvriront 

l'univers étrange et fascinant des insectes, ainsi que leurs 
rôles primordiaux dans la nature. Ils apprendront également 

à reconnaitre quelques grandes familles d’insectes. 
 

Objectifs pédagogiques 
✓ Découvrir les mécanismes de la pollinisation 

✓ Connaître quelques critères d’identification des grandes 
familles d’insectes 

✓ Planifier quelques actions de préservation et de protection
 

Liens avec le programme 
Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants 

Interactions entre les êtres vivants et avec leur environnement 
Identification de quelques actions en faveur de la biodiversité 

Approches ludique et naturaliste 
Qu’est-ce qu’un insecte ? Où peut-on les observer ? 
Partons à leur rencontre et découvrons leur mode de vie. 

Objectifs pédagogiques 
✓  Apprendre à reconnaître un insecte 
✓ Découvrir leurs différentes métamorphoses 
✓ Connaître leurs différents régimes alimentaires 
✓ Comprendre l’intérêt de préserver les insectes 

Liens avec le programme 
Régimes alimentaires de quelques animaux 
Cycle de vie des êtres vivants 
Diversité des organismes vivants présents dans un milieu 
Adopter un comportement éthique et responsable 

(Cycle 2)

(Cycle 3)

Durée : 2h 

Durée : 1h30 
Atelier
proposé 

Atelier
proposé 



Atelier
proposé 

Mon arbre au naturel 

Approches ludique, affective et artistique
L'Elfe des bois invite les enfants à la rejoindre dans sa quête. Elle 
souhaite finir son tableau mais il lui manque des éléments : les 
animaux de la forêt pourront sûrement l’aider.
Objectifs pédagogiques
✓  Connaître les besoins des arbres et les étapes de 
développement
✓ Comprendre les relations qu’ont développées les arbres et les 
animaux
Liens avec le programme 
Découverte du monde du vivant
 Reconnaître les différentes étapes de développement d’un végétal
 Connaître les besoins essentiels des végétaux

Durée : 1h 

 Sureau (Cycle 2)

Chêne pédonculé - Pixabay 

Atelier
proposé

ici La flore, on adore !
Sureau noir - Pixabay 

Génératrice d’oxygène et base de la chaîne alimentaire, la flore présente
également une multitude de formes, de couleurs et d’utilisations. Des
herbacées aux grands arbres, mettons en lumière ces êtres remarquables. 

Chêne (Cycle 1) 

Mon poster de feuilles 

Durée : 1h30 

Approches ludique  et naturaliste
Découvrons les arbres grâce à leurs feuilles. Quels animaux s’y

cachent ? Ont-ils un rôle à jouer dans le déplacement des espèces ?
Objectifs pédagogiques

 ✓  Découvrir différentes relations entre les végétaux et les animaux
✓  Apprendre à identifier quelques arbres grâce à leurs feuilles

Liens avec le programme 
Développement des végétaux

 Diversité des organismes vivants présents dans un milieu
 Se repérer dans son environnement proche

11 



 La Nature dans tous les sens 
                               Approches ludique, sensorielle et artistique

Durée : 2h 

Atelier
proposé 

Bombes à graines

Instrument de musique

Pissenlit (Cycle 3)

Pissenlit - Pixabay 

Atelier
proposé 

Approches ludique, naturaliste et scientifique
Compréhension du phénomène de pollinisation et mise en valeur
de la flore par les différents usages que l’Homme en fait au fil des
siècles. 
Objectifs pédagogiques
✓ Apprendre l’anatomie d’une fleur et son fonctionnement 
✓ Découvrir les mécanismes de la pollinisation 
✓ Comprendre l’intérêt de conserver la flore 
✓ Planifier quelques actions de préservation et de protection 
Liens avec le programme 
Interactions entre les êtres vivants et avec leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l’environnement 
Identification de quelques actions en faveur de la biodiversité

(Cycle 1) 

Durée : 1 h 

Les enfants utilisent leurs sens pour aller à la rencontre 
des animaux et des plantes qui les entourent. Ils 
termineront cette activité par la réalisation d’un tableau 
naturel. 
Objectifs pédagogiques
✓  Découvrir la nature avec ses sens 
✓ Susciter la curiosité 
Liens avec le programme 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
Se repérer dans le temps et dans l’espace 
Identifier le vivant du non vivant 
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Mon école devient Refuge LPO 

Retrouvez la brochure sur
le site internet lpo.fr 
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Accompagnement Refuge 

Animations et séquences pédagogiques adaptées, par 
des animateurs professionnels. 

Conseils personnalisés pour la création du Refuge. 

En rejoignant le réseau des Refuges LPO,
l’établissement reçoit mensuellement la newsletter
L’écho des Refuges LPO. Ainsi qu’un kit comprenant
un dossier et des outils pédagogiques, des guides
d’identification et d’aménagements, et un nichoir. 

Certaines actions pourront nécessiter un devis spécifique. 

M
oineau dom

estique  ©
 Francis Flinois 
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Les espaces,
Les espèces 

Grande Aigrette – Aigrette Garzette – Grand Corm
oran ©

 L&H Turpyn 
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Découvrez le Nord 

 

Les sorties nature 

ses zones humides 

son littoral 
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Rien de tel qu’une balade pour observer et comprendre la biodiversité qui nous entoure. De
nombreuses thématiques peuvent être abordées sur de nombreux sites. Consultez-nous
pour en savoir plus. 

✓ Découvrir les différents milieux naturels présents dans notre région 
✓ Apprendre à observer et identifier la faune et la flore locale 
✓ Comprendre comment fonctionne un écosystème 
✓ Reconnaître la valeur et prendre conscience de la fragilité de notre 
    patrimoine naturel 

Objectifs pédagogiques



ses milieux forestiers 

et ses milieux urbains 

ses terres agricoles 

son bassin minier 
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L’Homme, 
la société, l’oiseau
et la biodiversité 
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©
 Réseau SOS Faune sauvage 



Secouriste de la Nature

Un premier temps de présentation permet d’aborder
plusieurs sujets : causes de détresse, actions pour
limiter l’impact, et réflexes à avoir face à la faune
sauvage en détresse en fonction des espèces. La
seconde partie de l’animation est une mise en
situation pour une bonne analyse et une prise en
charge adaptée. 

Ce module a pour but de sensibiliser les élèves aux dangers que rencontre la faune sauvage. Il
permet également de transmettre les bons gestes à avoir face à un animal sauvage en
détresse. Il peut s’inscrire dans les projets écocitoyens des établissements. 

Formation aux premiers secours 
Approche écocitoyenne et ludique

Durée : 3h 
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Objectifs pédagogiques

✓ Sensibiliser sur l’impact des activités humaines et phénomènes naturels sur 
l’oiseau et quelques mammifères 
✓ Accompagner et former le public sur les gestes de prévention et de sauvetage 
✓ Amener le public à la notion de responsabilité et de solidarité à l’égard de la 
faune sauvage 

Liens avec le programme 

La responsabilité de l’individu et du citoyen dans le domaine de l’environnement 
Identification de quelques actions en faveur de la biodiversité

(A partir du Cycle 3)



Découverte des 12 commandements de la LPO
Nord pour porter secours à un animal en
détresse. Et comme il vaut mieux prévenir que
guérir, nous présentons les causes de
détresses rencontrées par la faune sauvage et
tentons de trouver des solutions pour limiter
les dangers. 

Durée : 2h

Le groupe construction de la LPO Nord et ses
bénévoles réalisent des kits nichoirs, mangeoires et
divers gîtes qui nous permettent de vous proposer
des ateliers de fabrication pour aider la faune en
toutes saisons. 

Une production locale avec du bois non traité ! 

Conférence  
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La LPO Bricole ! 

(A partir du collège)



 Informations 

✓un(e) animateur/trice nature formé(e)
✓des animations menées dans un cadre sécurisé
✓ des thèmes variés accompagnant au mieux votre projet
scolaire 
✓ des animations modulables que nous façonnons ensemble 

Différents forfaits ont été établis par la LPO Nord pour ses prestations, 
contactez-nous pour en savoir plus. Un tarif dégressif est appliqué pour les 
projets incluant plusieurs animations. 

La LPO Nord offre à chaque élève une activité à réaliser pour 
poursuivre l’apprentissage, ou rappeler une notion apprise 
pendant l’animation. Celle-ci peut être réalisée en classe, 
accompagnée par l’enseignant(e). 

 

Chaque animation peut être suivie d’un atelier en lien Atelier 
avec la thématique choisie et l’âge de vos élèves. proposé 
Durée des ateliers : environ 1 heure.

                                Une initiation à une science participative peut 
                                également suivre une animation. 

 

La LPO Nord dispose de plusieurs expositions sur 
différentes thématiques : Hirondelles, Busards… Nous 
pouvons vous les mettre à disposition pendant 15 jours. 

Tarifs animations 

Pour aller plus loin 

La LPO vous garantit 
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06 56 84 19 92 
nord@lpo.fr 
Adresse postale 
265 rue du Mal Assis 59000 LILLE
https://nord.lpo.fr/ 

Ligue pour la Protection
des Oiseaux du Nord 

Contacts 

Conception et réalisation 
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Mise en page & animations conçues par les salariées animations de la LPO Nord 
Illustrations – © Cécile Rousse / LPO et Freepik 

Photo page de couverture – Chardonneret élégant © Jean-Pierre Barbieux 
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Biodiversité 
AGIR pour la 

Connaître
Protéger
Sensibiliser 

La LPO est reconnue comme association complémentaire de
l’enseignement public agréée par le Ministère de l’Éducation
Nationale. 


