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La Fresque de la Biodiversité
Découvrez au travers d'un atelier ludique et collaboratif l'aspect systémique de l'érosion de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce 
qui la dégrade.
Durée : 3.00 heures (0.50 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Toute personne souhaitant comprendre les enjeux et pressions autour de la biodiversité
Prérequis

 Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Comprendre les enjeux et pressions autour de la biodiversité
 Prendre conscience des dépendances ou impacts sur la Biodiversité que l’on peut avoir

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 "Apéro" avec 3 écosystèmes

o Recréer un écosystème et découvrir les impacts d’une perturbation dans celui-ci.
 les 39 cartes du jeu

o Distribuées en 5 lots, les participants répartis par équipe de 5-7 doivent retrouver les liens entre les 39 cartes pour comprendre ce 
qu’est la Biodiversité, ce qu’elle apporte et ce qui la dégrade

 Faire de votre Fresque une œuvre d'art
o Les participants doivent décorer et trouver un titre à leur Fresque afin de restituer leur travail devant les autres équipes.

 Débriefing et pistes d'actions
o L'objectif de la Fresque de la Biodiversité est de faire prendre conscience des dépendances ou impacts sur la Biodiversité que l’on 

peut avoir, et de réfléchir de manière collective aux actions que l’on pourrait mettre en place pour sa préservation.

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Jeu de cartes
 Débriefing

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 


