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[Présentation de la LPO PACA] 

Qui sommes-nous ? 

L'association locale dite « Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte 

d'Azur» (LPO PACA), créée le 5 avril 1998, a pour but :  

 de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats 

naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux 

écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie,  

 de lutter contre les pollutions et nuisances, contre l’aliénation des chemins ruraux et de 

randonnée,  

 d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de 

l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme, 

 de promouvoir la découverte et l’accès à la nature.  

Pour cela, elle coordonne et anime des projets d’Education à l’Environnement vers un 

Développement Durable axés sur la biodiversité auprès de tous les publics et sur des 

thématiques variées qui dépassent la seule thématique de l’oiseau. 

 Protéger la diversité de la vie. 

Notre planète vit des mutations profondes : augmentation de la population, urbanisation, 

industrialisation, exploitation outrancière des richesses naturelles et des énergies fossiles, 

méthodes de productions agricoles intensives, etc. Ces changements de pratiques portent 

gravement et durablement atteinte aux écosystèmes. La préservation des milieux que 

fréquente l’oiseau est donc une solution pour préserver son avenir et le nôtre. En protégeant 

l’oiseau, c’est la vie que la LPO PACA tend à protéger sous toutes ses formes : végétale, 

animale, humaine… Les actions en faveur de la protection des milieux constituent donc une 

de nos activités principales. 

 Agir dans l’intérêt général. 

Pour la LPO PACA, une protection réelle et efficace, doit être l’affaire de tous et intégrer les 

activités humaines. Cette démarche fait apparaître de nouveaux modes de vie, de nouvelles 

relations entre l’Homme et la Nature. En ce sens, le changement n’est pas une contrainte 

mais un choix délibéré pour un progrès maîtrisé et respectueux de l’environnement. Chacun 

peut, à son niveau, s’approprier l’idée de protéger dans l’intérêt de tous. La LPO PACA 

souhaite favoriser la prise en compte des concepts d’intérêt général et de développement 

durable dans ses actions et dans ses relations avec le grand public, ses partenaires et les 

différents acteurs et décideurs concernés par l’environnement.  
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La LPO PACA engagée pour l’éducation à la biodiversité 

Afin de préserver les milieux naturels et les espèces sauvages, l’éducation à l’environnement 

permet de transmettre des connaissances et d'éveiller le sens critique pour favoriser des 

comportements respectueux de l’environnement.  

 

La LPO s’adresse à tous les publics en veillant à : 

 Sensibiliser sur la nécessité d’un usage raisonné et durable des ressources 

naturelles afin de protéger la biodiversité. 

 Engager peu à peu le citoyen dans la découverte sensible et réfléchie des 

phénomènes naturels et des faits culturels qui l'entourent. 

 Favoriser la solidarité entre les Hommes, les générations, les territoires et 

l’environnement. 

 Faire vivre la notion de civisme à l'égard de l'environnement en sensibilisant les 

jeunes enfants et le grand public à l'impact de leurs comportements sur le milieu 

naturel. 

 Favoriser l’éveil et l’épanouissement des enfants en proposant des supports 

ludiques et pédagogiques autour de la biodiversité. 
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[Mon établissement est un Refuge LPO : un projet 

pédagogique où la nature est à portée de main !] 

Qu’est-ce qu’un Refuge LPO© ? 

La nature qui nous entoure, celle que nous côtoyons tous les jours, est riche d’une fabuleuse 

diversité et mérite toute notre attention. Des espèces, jadis communes, sont aujourd’hui en 

difficulté comme par exemple l'Hirondelle de fenêtre, le Moineau friquet, le Bleuet, le 

Hanneton. Pour aider la nature, la LPO propose un projet adapté à tous les publics autour de 

refuges pour la biodiversité agréés Refuges LPO©.  

 

Vous êtes dans une école, une maison de retraite, un hôpital, un centre de loisirs, une 

structure d’accueil pour personnes handicapées et vous disposez d’un coin de nature ? 

N’hésitez pas, créez un Refuge LPO© et agissez pour la protection de la nature ! Impliquez 

vos élèves, pensionnaires, patients… pour leur permettre d’apprendre et de comprendre 

l’importance de la biodiversité et mieux la protéger.  

 

Un Refuge LPO© est un terrain, public ou privé, de toute taille et de toute nature, sur 

lequel le propriétaire ou le gestionnaire s’engage à travers une charte à :  

 Créer des conditions propices à l’installation de la faune et la flore sauvages. 

 Renoncer aux produits chimiques. 

 Réduire l’impact sur l’environnement. 

 Faire du Refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité.  

 

Ce projet est une réponse efficace, originale et participative face aux menaces qui pèsent 

sur la biodiversité. Il permet de valoriser la nature de proximité en permettant à chacun de 

s’impliquer dans l’aménagement d’espaces naturels favorables à la faune et à la flore, au 

cœur d’un établissement à vocation éducative. Ces espaces servent de supports à des 

activités de sensibilisation à la nature de proximité. 
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[Le projet Mon établissement en Refuge LP0
©
] 

Pour qui ? 

Pour la LPO, l’éducation à la biodiversité ne peut tolérer les exclusions et ne doit négliger 

aucun public. Le projet peut concerner toute structure, publique ou privée, qui possède un 

espace vert de toute taille et de toute nature, et qui souhaite agir pour la biodiversité. Ce 

projet s’adresse donc aux scolaires de la maternelles aux lycées, à tous types de centres 

d’accueil de jeunes hors temps scolaires, aux centres de formations, aux maisons de 

retraite, aux hôpitaux, aux centres pour personnes handicapées, etc.  

Le principe 

Le principe du projet pédagogique Refuge LPO© repose sur la création, au sein même de 

l’établissement ou à proximité, d’un espace de nature dédié à la préservation, l’observation 

et l’étude de la biodiversité accompagné d’activités pédagogiques adaptées en fonction des 

publics.  

 

Ce Refuge LPO© est le support principal et le terrain d’étude privilégié pour les activités 

pédagogiques qui peuvent également s’animer au sein d’un Refuge LPO© créé par une 

collectivité dans les environs de l’établissement concerné. 

Le responsable de l’établissement qui souhaite mettre en œuvre un Refuge LPO© s’engage 

à respecter la charte et ses principes en signant une convention tripartite (Etablissement / 

LPO PACA / LPO France) pour une durée de 3 ans, renouvelable. L’établissement rejoint 

alors le 1er réseau de jardin nature de France et recevra un coffret d’accueil tout en pouvant 

bénéficier de conseils et d’appui pédagogique.  

 

Créer un Refuge LPO©,  

c’est aussi : 

- Améliorer le cadre de vie de 

l’établissement. 

- Renforcer le lien social. 

- Créer un environnement sain. 

- Etudier la nature pour mieux la 

connaître afin de la protéger. 

- S’engager à favoriser la 

biodiversité sur un espace 

déterminé. 

- Privilégier l’ouverture vers 

l’extérieur et échanger avec 

d’autres établissements ! 
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Un coffret d’accueil pour l’établissement 

L’entrée d’un établissement dans le réseau des Refuge LPO© s’accompagne de la réception 

d’un coffret d’accueil spécifique comportant tous les éléments indispensables à la création 

du refuge pour la biodiversité. 

 
 

 Un panneau de signalisation qui permet d’officialiser la création du Refuge et de faire 

connaître l’initiative dans laquelle s’engage l’établissement. 

 Un nichoir à mésanges ou une mangeoire à installer sans attendre, pour réaliser une 

action concrète et gratifiante avec les participants dès les premiers instants. 

 Deux mini-guides « les aménagements naturels au jardin : 10 mesures simples 

pour accueillir la biodiversité » et « les oiseaux des jardins : 55 espèces 

communes à reconnaitre » pour offrir à l’enseignant, à l’animateur et aux participants 

des supports destinés à conforter leurs connaissances naturalistes et à présenter les 

actions qu’ils peuvent facilement mener en faveur de la nature de proximité. 

 Un dossier pédagogique à destination des enseignants ou animateurs comprenant de 

l’information générale et des propositions d’activités sur les grands thèmes qui peuvent 

être abordés dans le cadre du projet d’établissement autour du Refuge LPO©.  

 Le jeu des jumelles ayant pour objectifs d’apprendre à déterminer des critères 

d’identification des oiseaux, d’apprendre à se servir des jumelles, de retenir quelques 

noms d’oiseaux, et de connaitre les différentes parties du corps d’un oiseau (Matériel 

fourni : 20 affiches individuelles « oiseau » en format A4 et une planche d’identification 

des oiseaux en format A3). 

 La frise des 4 saisons, 

composée de quatre dessins (60cm 

x 40cm). Cet outil permet à 

l’enseignant ou à l’animateur 

d’animer et varier les activités du 

programme toute l’année et sert de 

base pour la trame du dossier 

pédagogique. Cette frise est 

également utilisée sous format 

numérique pour illustrer par vidéo 

projection les animations et 

aménagements réalisables. 
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Un site Internet dédié 

Les établissements qui créent un Refuge LPO© ont accès à un site Internet « mon espace 

Refuge LPO© » qui permet de : 

• Présenter leur Refuge LPO© aux autres propriétaires de Refuge LPO. 

• Consigner et partager les observations au fils des saisons et des années (première 

hirondelle observée, date de ponte dans le nichoir, durée du nourrissage, apparition des 

premières fleurs et des premières feuilles mortes, observation des pontes de grenouilles 

dans la mare…). 

• Echanger avec d’autres établissements et propriétaires de Refuge LPO© sur les 

méthodes, astuces, conseils pour accueillir la nature (choix des matériaux pour 

construire un bon nichoir, plantes favorables pour attirer les abeilles, mise en place d’une 

mare dans la cours de l’école…). 

• Trouver une information riche et complète sur tous les sujets en lien avec la nature de 

proximité grâce à l’encyclopédie Wiki Refuge LPO. 

• Etre au courant de l’actualité de la nature de proximité et du réseau des Refuges LPO© 

(événement nature en région, journée d’échange…) 

• Participer à des enquêtes de science participative et contribuer ainsi à l’amélioration des 

connaissances sur la faune et la flore (enquêtes oiseaux nicheurs, papillons, hirondelles). 

 

 

Un bulletin trimestriel pour les propriétaires de Refuges LPO 

Envoyée à tous les propriétaires de Refuge LPO© par 

papier ou en format numérique, cette revue nature 

permet aux personnels comme aux élèves ou aux 

résidents de découvrir chaque trimestre : 

• Un reportage dans un Refuge LPO© comprenant 

les trucs et astuces du propriétaire pour mieux y 

accueillir la faune et la flore. 

• Une rubrique Actualité du réseau des Refuges LPO 

et de la nature de proximité. 

• Un dossier technique pour mieux accueillir la faune 

et la flore. 

• Un dossier central traitant d’un sujet en lien avec la 

nature de proximité. 

• Une rubrique l’espèce du trimestre pour découvrir le 

mode de vie d’un hôte fréquent du jardin. 
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Une malle ludo-pédagogique « BiodiverCité »  

Une malle pédagogique complémentaire au coffret d’accueil remis lors de l’inscription au 

réseau des Refuges LPO© peut être acquise auprès de la LPO PACA. Cette malle a été 

créée pour faire découvrir la nature de proximité aux scolaires, changer le regard qu’ils 

portent sur leurs quartiers, leur ville, leur village et les rendre acteurs de la qualité de leur 

environnement quotidien. 

La malle pédagogique contient un ensemble d’outils conçus d’une part pour inciter les jeunes  

à explorer leur environnement proche, d’autre part les amener à s’interroger sur l’écologie et 

les besoins des espèces, enfin de leur donner des pistes d’actions concrètes à réaliser pour 

accueillir la faune & la flore sauvages au cœur de leur école, dans leur quartier, chez eux... 

Descriptif de la malle sur : 

http://paca.lpo.fr/images/stories/edition/expositions/MalleLPOPACA_BiodiverCite.pdf 

 

  

http://paca.lpo.fr/images/stories/edition/expositions/MalleLPOPACA_BiodiverCite.pdf
http://paca.lpo.fr/images/stories/edition/expositions/MalleLPOPACA_BiodiverCite.pdf
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Une équipe pédagogique  

L’équipe pédagogique de la LPO PACA est composée d’animateur nature diplômés, qualifiés 

et expérimentés pour intervenir dans les établissements et accompagner les projets.  

Les animateurs nature mettent leurs compétences et leurs connaissances au service de 

l’équipe et des partenaires. Ils composent collectivement le contenu pédagogique des 

animations et favorise une approche problématique intégrée et progressive de l'éducation à 

l'environnement.  

Un projet avec des partenariats 

Pour mener à bien les différents projets pédagogiques qu’il est possible de mener autour de 

la création d’un Refuge LPO©, il est possible pour les enfants ou les autres publics d’entrer 

en contact et de nouer des partenariats avec : 

 

La LPO PACA 

• Pour le suivi du projet.  

• Pour la mise en œuvre d’activités pédagogiques. 

Les bénévoles de la LPO  

• Pour apporter une aide technique et/ou d’encadrement lors de certaines animations. 

• Pour conseiller l’établissement et le soutenir dans la gestion et l’aménagement de son 

Refuge LPO.  

Le service Refuge LPO au 05 46 82 12 34   

• Pour signifier son engagement à protéger la biodiversité sur son Refuge LPO© (signature 

de la convention). 

• Pour participer et proposer des articles dans le Refuges LPO info et sur le site mon 

espace Refuge LPO 

• Pour profiter de la cellule conseil pour toute question relative à la faune et à la flore de 

proximité. 

La mairie de la ville ou du village  

• Pour demander un entretien adapté de la zone Refuge LPO© (tonte moins fréquente, 

conservation des arbres morts, suppression des produits phytosanitaires chimiques…) 

• Pour demander l’autorisation d’installer des nichoirs et des mangeoires sur une zone 

publique. 

• Pour  disposer d’une salle d’exposition et/ou d’activité. 

• Pour former et sensibiliser les agents techniques des espaces verts. 

• Pour demander la fourniture de certains végétaux et/ou matériaux nécessaires au projet. 

La jardinerie et la pépinière 

• Pour demander la fourniture de certains végétaux et/ou matériaux nécessaires au projet. 

• Pour demander conseil quant aux choix des végétaux à implanter. 

• Les autres établissements en Refuge LPO© pour présenter et valoriser son travail et 

échanger avec d’autres, connaitre leurs astuces pour accueillir la faune, comparer les 

espèces présentes en fonction des dates et de la situation géographique. 
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[Des objectifs, une démarche et une méthode 

pédagogiques] 

Objectifs généraux 

 Transmettre des connaissances et éveiller le sens critique pour favoriser des 

comportements respectueux de l’environnement afin de préserver les milieux naturels et 

les espèces sauvages. 

 Engager l’Homme dans la découverte sensible et réfléchie de la nature qui l’entoure. 

 Amener le citoyen à prendre conscience de l’intérêt de préserver la biodiversité de 

proximité. 

 Faire vivre la notion du civisme à l’égard de l’environnement en sensibilisant les 

personnes à l’impact de leur comportement sur le milieu naturel. 

 Encourager le public à agir pour préserver et améliorer la biodiversité de proximité. 

Objectifs opérationnels 

 Mettre en place une action forte de préservation de la nature au sein d’un établissement  

afin de valoriser le patrimoine naturel (faune et flore). 

 Sensibiliser le plus grand nombre à la richesse du monde sauvage et à l’importance de 

sa prise en compte et de sa préservation. 

 Fédérer le plus grand nombre autour d'un projet utile et valorisant, où toute personne 

peut trouver sa place.  

 Permettre à chacun d’agir concrètement pour la nature en aménageant un terrain en 

faveur de la biodiversité (pose de nichoirs, de mangeoires, plantation d’essences locales, 

création de gîtes à insectes, etc.). 

  Améliorer son cadre de vie en créant un jardin naturel vivant au sein de l’établissement.  

 Découvrir et observer une nature riche et variée préservée tout au long de l’année, dans  

et autour de l’établissement. 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir pour développer sa curiosité. 

 Connaître pour acquérir un savoir. 

 Comprendre pour saisir un sens. 

 Décider en connaissance de cause pour mieux agir. 

 Développer sa capacité d’évaluation de ses actes.   
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Démarche pédagogique 

La pédagogie proposée est basée non pas sur la transmission d’un savoir par affirmation 

mais sur le déroulement d’une recherche / démonstration / création guidée par l’animateur. 

Cependant, des acquisitions sont prévues dans la démarche : 

 Acquisition du « savoir », car une connaissance scientifique objective est la base d’une 

bonne appréhension des enjeux environnementaux. 

 

 Acquisition du « savoir-faire » qui consiste à articuler le « savoir » avec des méthodes 

d’approche pédagogique diversifiées (scientifiques, artistiques, culturelles…) afin de 

développer la capacité à observer, comprendre et agir de manière créative, lucide et 

responsable. 

 

 Acquisition du « savoir-être » et du « savoir-vivre ensemble » pour favoriser l’éveil 

sensible et émotionnel, le partage et l’écoute afin d’acquérir de nouvelles attitudes vis-à-

vis de la nature, de l’environnement et de l’Homme. 

 

 Des sorties aux alentours de l’établissement ou dans d’autres Refuge LPO© sont 

proposées pour permettre d’enquêter sur l’état de la biodiversité ou pour découvrir un 

site naturel. Les participants peuvent ainsi s’inspirer de la nature elle-même ou 

d’aménagements effectués dans d’autres Refuges. 

 

  

 

 

 

«Connaître, comprendre pour mieux agir», 

telle est la devise de la LPO PACA   

pour ses actions d’éducation à la biodiversité.  
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Méthode pédagogique 

 

L’éducation à l’environnement est en prise directe avec le support éducatif que constituent 

les milieux naturels, le tissu social et économique, l’environnement au sens large, le réel.  

Il n’y a pas d’éducation à l’environnement sans une rencontre réelle et émotionnelle avec cet 

environnement.  

 

Les actions d’éducation à la biodiversité proposées par la LPO privilégient des pédagogies 

actives et de projets, dont les publics sont, de fait, participants et acteurs à travers des 

activités animées en petits groupes. 

 

La LPO privilégie des projets pédagogiques qui s'inscrivent dans la durée. Dès lors qu'ils 

s'adressent au public scolaire, ils sont en lien avec les programmes de l'Education Nationale. 

Les actions de sensibilisation peuvent prendre la forme d’activités ponctuelles. Les activités 

pédagogiques sont proposées sous plusieurs formes : atelier, sortie nature, visite guidée sur 

le terrain, rencontre, conférence, formation, etc.  

 

Des outils éducatifs adaptés sont utilisés par nos animateurs : mallettes de jeu, fiches 

pédagogiques, expositions, maquettes taille réelles, matériel optique adapté, etc.  
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Schéma de la méthode   Objectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase d’immersion 

 

Exploration des potentialités naturelles 

autour de l’école, lecture des paysages et 

de cartes géographiques. 

Phase de découverte 

 

Observation, reconnaissance de la 

biodiversité. 

Phase d’investigation 

(approfondissement) 

 

Identifications des besoins et de la 

répartition de la nature, des exigences 

écologiques des espèces et de la 

composition des milieux sur le site de 

l’établissement. 

Phase de projet 

 

Réalisation d’actions concrètes en faveur 

de la biodiversité, de la faune et de la flore 

sauvages. 

Plan d’actions pour le site. 

Pour aller plus loin, en milieu scolaire, 

 une phase de restitution est réalisable 

Présentation des actions réalisées à l’école et des projets pour le site. 

Découvrir et comprendre  

son environnement proche. 

 

 

 

 

 

 

Découvrir les écosystèmes. 

Observer la diversité de la nature 

 

 

 

Comprendre ce qu’est le vivant et le non 

vivant par l’expérimentation. 

Développer le sens de l’observation. 

Apprendre à identifier et classer les espèces. 

S’initier à la démarche scientifique. 

Apprendre à rechercher des informations. 

S’initier à une démarche d’investigation :  

se questionner, faire des hypothèses, 

enquêter, expérimenter. 

Comprendre l’intérêt de préserver la 

biodiversité et ses besoins. 

 

 

S’initier à la réalisation des aménagements 

ou constructions simples pour développer la 

nature sur le site. 

Comprendre des méthodes de gestions des 

milieux pour favoriser la préservation de la 

biodiversité. 

Appréhender le côté esthétique de la nature 

en ville. 

Apprendre à vivre et travailler ensemble. 

Se projeter dans l’avenir. 

1 

3 

4 

 

2 

5 
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 [Un projet pour différents publics] 

Les publics  

Grâce à des offres variées et adaptées ainsi qu’à la compétence de son équipe 

d’animateurs, la LPO PACA peut intervenir auprès d’un large public qu’elle classe en sept 

grandes catégories : 

 Les scolaires de la maternelle aux lycées. 

 Les jeunes hors scolaires (centres d'accueil de jeunesse avec ou sans 

hébergement, maisons de quartier, Centres Communaux d'Actions Sociales, centres 

sociaux, Maisons des Jeunes et de la Culture, comités d’entreprises, chantiers de 

jeunes, crèches, etc.). 

 Les professionnels de l'environnement, du monde agricole, de l'éducation nationale, 

de l'éducation populaire, des collectivités territoriales, du tourisme, des sports de 

pleine nature, de la défense, des services vétérinaires, du patrimoine, etc. 

 Les adultes en formation : étudiants, enseignants en formation, animateurs sportifs 

et socioculturels, bénévoles associatifs, sportifs… 

 Les publics dits « spécifiques » : en difficulté sociale, en insertion, en situation de 

handicap, personnes âgées, etc. 

 Le grand public : familles, touristes, comités d'entreprises, etc. 

 Les écovolontaires : personnes de tout âge souhaitant effectuer une mission dans 

un temps déterminé pour aider l’association tout en se formant. 
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[Les scolaires] 

Au cours d’un projet d’animation avec la LPO PACA, l’ensemble des grands domaines 

d’activité prévus au programme de l’Education Nationale peut être abordé. Le projet Mon 

établissement est un refuge LPO donne donc sens et cohérence aux apprentissages. 

 

 

 

 

Cycle 1 (de 3 à 5 ans) 

Compétences et pistes pédagogiques en lien avec les programmes scolaires pour les cycles 

1 : « À l’école maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et avec des 

adultes. Il exerce ses capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et 

intellectuelles… » . (BO hors-série n°3 du 19 juin 2008 : relatif aux programmes des écoles 

maternelles et primaires). 

 

Le monde du vivant 

 

Différencier les êtres vivants des éléments non vivants 

- Observation des différentes manifestations de la vie. 

- Élevages et plantations constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle naissance, 

croissance, reproduction, vieillissement, mort. 

- Découverte des parties du corps et des sens. 

- Sensibilisation aux problèmes de l’environnement et apprentissage du respect de la vie. 

 

Identifier les différences conduisant à une première approche de la notion d’espèce. 

 

  

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
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Un projet d’animation 

Mon école est un Refuge LPO 

 

Cycle 1 

 

> Immersion : exploration des 

potentialités naturelles. 

> Découverte : observation et 

animations sur le Refuge LPO.  

> Approfondissement : 

investigation et expérimentation. 

> Projet : initier un projet de classe 

autour du Refuge LPO et mener des 

actions concrètes. 

Découvrir l’écrit 

Découvrir les supports de 

l’écrit  

> Utiliser des livres  ou fiches  de 

détermination avec l’animateur. 

Découvrir la langue écrite  

> Ecouter des contes animaliers 

en classe avec l’enseignant ou 

l’animateur.  

Contribuer à l’écriture de 

textes  

> Ecriture sous dictée du bilan de 

l’animation  avec l’enseignant. 

> Ecrire le nom des animaux ou 

des plantes. Devenir élève 

 Vivre ensemble : apprendre les 

règles de civilité et les 

principes d’un comportement 

conforme à la morale  

> Notion de protection de la nature et 

de responsabilité individuelle. 

>Devenir responsable et garantir le 

respect de la biodiversité sur le 

Refuge LPO : venir en aide aux 

oiseaux et à la petite faune 

(mangeoire, pose de gîtes et de 

nichoirs…). 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer… 

> Jeux de découverte 

sensorielle   (écoute, 

observation, toucher…) 

> Dessins d’observation. 

> Réalisation de mobiles, 

masques, maquettes… 

> Ecoute de CD de chants 

d’oiseaux, ou autres sons de la 

nature. 

> Moulages d’empreintes 

d’animaux… 

> Ecouter les contes et récits 

de la faune de proximité. 

Agir et s’exprimer 

avec son corps 

Par la pratique d’activités 

qui comportent des règles 

 > Jeux à règles : jeu de Memory 

des oiseaux du Refuge LPO, jeu 

d’observation. 

Les activités d’expression à 

visée artistique 

> Mimes d’animaux, jeux de mise 

en scène… 

Se repérer et se déplacer 

dans l’espace 

> Suivre une piste d’empreintes 

d’oiseaux à la recherche 

d’images d’oiseaux. 

>  Partir en micro-randonnée à la 

recherche des petites bêtes. 

S’approprier le 

langage 

> Savoir exprimer ses 

représentations sur l’oiseau, les 

petites bêtes ou la nature. 

> Répondre aux questions de 

l’animateur. 

> Savoir nommer les 

différentes parties de l’oiseau 

ou du papillon pour apprendre 

à le décrire. 

> Comprendre le but du jeu et 

les règles de l’exercice. 

> Prendre l’initiative de poser 

des questions ou d’exprimer 

son point de vue. 

Découvrir le monde 

Découvrir les objets  
> Utiliser du matériel optique 
(longue-vue) et d’observation 
(loupes, boites-loupes). 
> Créer des masques, des 
mobiles, des mangeoires, des 
gîtes à insectes. 

Découvrir la matière  
> Cuisiner pour les oiseaux 
(boules de graisses, graines). 

Découvrir le vivant  
> Croissance des plantes et 
des animaux. 
> Notion de chaine alimentaire. 
> Les petites bêtes du Refuge 
LPO : modes de vie, 
déplacement, respiration... 

Se repérer dans le temps  

> La faune et la flore  au fil des 
saisons. 

Découvrir les formes et 
les grandeurs 
> Observer les différentes 
formes d’oiseaux (chacun son 
bec, chacun sa patte…), de 
petites bêtes, de plantes 

Approcher les quantités et 
les nombres 
> Dénombrer des oiseaux, le 
nombre de pattes des petites 
bêtes... 

Se repérer dans l’espace 
> Comment les papillons se 
répartissent-ils sur le Refuge 
LPO ? 
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Cycle 2 (de 5 à 8 ans) 

Compétences et pistes pédagogiques en lien avec les programmes scolaires pour les cycles 

2 : « La première pratique scientifique, les premières réflexions historiques et civiques 

garantissent une indispensable ouverture sur le monde […] ». (BO hors-série n°3 du 19 juin 

2008 : relatif aux programmes des écoles maternelles et primaires). 

 

C’est le cycle des apprentissages fondamentaux. Il est donc primordial de chercher des 

ponts entre le projet d’EEDD et les matières fondamentales. En cycle 2, l’éducation physique 

et sportive tient aussi une place importante ; des activités ludiques sur la faune et la flore 

avec course et déplacements sont proposées. Elles enthousiasment les élèves et permettent 

de canaliser leur énergie !  

 

 

Les êtres vivants dans leurs milieux 

 

Identifier les composantes et les relations au sein d’une chaîne ou d’un réseau 

alimentaire 

- Étude simplifiée d’un écosystème. 

- Le développement des êtres vivants. 

- Comparer et classer les êtres vivants. 

- Les chaînes alimentaires. 

 

Comprendre la nature des relations qui unissent un milieu de vie et les êtres qui le 

peuplent 

- Les conséquences de la pollution sur la biodiversité 

- Les conséquences de l’urbanisation sur la biodiversité 

 

Respecter la fragilité des équilibres observés dans un milieu de vie 

- La modification et la transformation des milieux naturels. 

- L’altération de la qualité des milieux naturels 

- L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu. 

- La modification et la transformation des milieux naturels. 

 

Comprendre que, pour vivre, l’Homme prélève des ressources dans l’environnement 

- La protection des espèces menacées. 

- Surexploitation des espèces sauvages. 

- L’utilité de la biodiversité : médicaments, matériaux de construction, alimentation… 

  

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
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Un projet d’animation 
Mon école est un Refuge LPO 

 
Cycle 2 

 
> Immersion : exploration des 

potentialités naturelles. 

> Découverte : observation et 

animations sur le Refuge LPO.  

> Approfondissement : 

investigation et expérimentation. 

> Projet : initier un projet de classe 

autour du Refuge LPO et mener 

des actions concrètes. 

 

Français 

> Utiliser des guides de 

détermination de la faune et de 

la flore. 

> Comprendre et utiliser des 

fiches d’observation. 

> Ecrire des noms d’espèces. 

> Découvrir un nouveau 

vocabulaire lié à la biodiversité. 

Mathématiques 

> Dénombrement de petites bêtes, 

d’oiseaux… 

> Notion de longueurs, profondeur... 

> Comptage des oiseaux à la 

mangeoire. 

Pratiques artistiques 

> Dessins d’observation  
>  Décoration des nichoirs et 
mangeoires 
> «Land-art» et approche 
sensible de la nature 
> Chants et comptines sur les 
thèmes abordés  

Education physique 

et sportive 

Activités ludiques avec 

course et déplacements   
> Jeu du béret des oiseaux 

> Jeu de relais : adaptation des 

oiseaux, des insectes, recherche 

de nourriture. 

Jeux d’expression 

corporelle 

> Mimes d’animaux, mise en 

scène d’un comportement 

animal… 

Orientation 

> Jeu de piste dans l’école, la 

commune ou un milieu naturel. 

Découvrir le 

monde 

Se repérer dans l’espace 

et le temps 

> Lectures de paysage 

> Le Refuge LPO au fil des 

saisons 

  

Découvrir le monde du 

vivant, de la matière et 

des objets 

> Les oiseaux : morphologie, 

reproduction, alimentation, 

adaptations 

> Les petites bêtes : 

classification, adaptation, 

motricité, respiration… 

> Chaînes alimentaires et 

autres interactions 

> Botanique : classification, 

croissance… 

> Le bois mort : cycle de la 

matière organique et 

expériences. 

  

  

  

Instruction civique et 

morale 

> Notion de responsabilité et de 

protection de l’environnement 

> Travail de groupe coopératif 

> Impacts et responsabilités de 

l’Homme sur l’environnement et son 

cadre de vie. 

>Devenir responsable et garantir le 

respect de la biodiversité sur le 

Refuge LPO : venir en aide aux 

oiseaux et à la petite faune 

(mangeoire, pose de gîtes et de 

nichoirs…). 
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Cycle 3 (de 8 à 11 ans) 

Compétences et pistes pédagogiques en lien avec les programmes scolaires pour les cycles 

3 : « L’autonomie et l’initiative personnelle […] sont progressivement mises en œuvre dans 

tous les domaines d’activité et permettent à chaque élève de gagner en assurance et en 

efficacité. » (BO hors-série n°3 du 19 juin 2008 : relatif aux programmes des écoles 

maternelles et primaires). 

 

Le domaine des sciences expérimentales et technologiques permettra de mettre en œuvre 

une animation basée sur une approche scientifique et des démarches d’investigation. Nous 

pourrons également commencer à s’intéresser à la complexité du milieu par une approche 

systémique.  

 

L’écosystème et la place de l’homme dans la nature 

 

Prendre conscience des conséquences de l’intervention humaine sur l’environnement 

naturel et sur sa santé 

- La peur de la nature sauvage  

- Changements climatiques 

- Étude simplifiée d’un écosystème 

- L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu. 

- Chaînes et réseaux alimentaires. 

- Les impacts de l’activité humaine sur la biodiversité/sur le milieu 

- Le développement durable. 

 

Prendre conscience de la complexité et de la fragilité de l’environnement à travers 

l’analyse sommaire du fonctionnement d’un écosystème 

- La notion d’espèce et de biodiversité 

- Les conséquences de la pollution. 

- Les conséquences de l’urbanisation. 

- Respecter la fragilité des équilibres observés dans un milieu de vie 

- La modification et la transformation des milieux naturels. 

 

  

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
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Culture humaniste 

> Histoire et géographie locale : 

identifier et connaitre les 

évolutions structurelles du 

paysage local (entre 

implantation de l’Homme et 

espace naturel) 

> Lecture de paysage  

 

Un projet d’animations 

Mon école est un Refuge LPO 
 

Cycle 3 

 

> Immersion : exploration des 

potentialités naturelles. 

> Découverte : observation et 

animations sur le Refuge LPO.  

> Approfondissement : 

investigation et expérimentation. 

> Projet : initier un projet de 

classe autour du Refuge LPO et 

mener des actions concrètes. 

Français 

> Comprendre et utiliser des 

fiches d’observation. 

> Ecrire des noms d’espèces et 

les caractéristiques d’un oiseau.  

> Nouveau vocabulaire. 

> Exprimer son point de vue sur 

les relations Homme/Nature, sur 

les similitudes des 

comportements Homme/animal. 

Mathématiques 

> Utiliser des unités de mesure pour 
calculer la hauteur des arbres 
> Géométrie, grandeurs et mesures : 
construction et installation de 
nichoirs 
> Dénombrer des oiseaux ou des 
petites bêtes… 
> Résoudre des problèmes divers : 
calcul de distance de migration... 

Education physique 

et sportive 

Activités ludiques avec 

course et déplacements  

> Jeu du « béret des oiseaux » 

> Jeu de relais sur la 

dissémination des graines 

Jeux d’expression 

corporelle 

> Mimes d’animaux, mise en 

scène d’un comportement 

animal… 

Orientation 

> Jeux de piste dans le village 

ou le quartier 

Se déplacer en s’adaptant à 
l’environnement 
> Randonnée naturaliste 

Sciences 

expérimentales et 

technologies  

 L’unité et la diversité du 

vivant 
> Les oiseaux : morphologie et 
comparaisons d’espèces  
> Insectes et botanique :  
Classification, biodiversité… 

Fonctionnement du vivant 
> Oiseaux et petites bêtes: 
cycles de développement, 
reproduction, alimentation 

Les être vivants dans leur 
environnement 
> Chaînes alimentaires et autres 
interactions entre espèces. 
> Les adaptations 
morphologiques des oiseaux 
> L’écosystème jardin : 
interrelations entre les espèces 
et leur milieu.  

Décrire l'évolution des 
espèces  
> Décrire et comparer les 
espèces présentes sur le 
Refuge LPO (oiseaux, reptiles, 
amphibiens, petites bêtes…) et 
les comparer avec leurs formes 
primitives 
La matière 
> L’eau comme ressource : 
arrosage et économie, approche 
expérimentale. 

Instruction civique 

> Notion de responsabilité et de 

protection de l’environnement  

> Travail de groupe coopératif : 

collecter collectivement des 

observations pour la classe. 

Pratiques usuelles de 

l’information et de la 

communication 

> Rechercher des informations 

sur internet et le site « mon 

espace Refuge LPO » 

> Réaliser une exposition sur le 

projet  

> Présenter le Refuge LPO et 

échanger avec d’autres école 

Refuge LPO via le site internet 

« mon espace Refuge LPO » 

Pratiques artistiques 

> Dessins d’observation  

> «Land-art» et approche sensible 

de la nature 
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Collège 

Compétences et pistes pédagogiques en lien avec les programmes scolaires pour les 

collèges : «  A l’issue de ces études du collège, l’élève doit s’être construit une première 

représentation globale et cohérente du monde dans lequel il vit. » (B.O. spécial n° 6 du 28 

août 2008 relatif aux programmes des enseignements scientifiques pour les classes du 

collège). 

 

Le programme « Mon établissement est un Refuge LPO© » permet particulièrement 

d’illustrer et de mieux assimiler ces savoirs et compétences en Sciences de la vie et de la 

terre. D’autres enseignements comme le Français, l’enseignement artistique ou les 

Technologies de l’information et de la communication peuvent être aussi concernés. 

 

Contribution des SVT à l’acquisition d’une culture scientifique et technologique et à la 

maîtrise des autres compétences du socle commun. 

 

Les programmes des classes du collège s'organisent autour des objectifs suivants : 

- comprendre le monde qui nous entoure . 

- savoir que la planète Terre présente des phénomènes dynamiques externes et internes 

- - La mise en contact avec le terrain. 

- connaître les principales caractéristiques du vivant.  

- appréhender, au-delà de la biodiversité, l'unité et l'organisation du monde vivant, de la 

biosphère à la cellule jusqu'à l'ADN.  

- savoir que les êtres vivants possèdent un ensemble de fonctions (respiration et 

circulation sanguine, digestion, mouvement et posture, perception et communication 

nerveuse, reproduction et défense contre les agressions) qui permettent à chaque 

espèce de vivre et de se développer en accord avec son milieu. 

- décrire l'évolution des espèces.  

- adopter une attitude raisonnée fondée sur la connaissance et développer un 

comportement citoyen responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé (choix 

personnels et comportements collectifs).  

 

  

  

http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html
http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html
http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html
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Un projet d’animation 

Mon collège est un Refuge LPO 

 

Collégiens 

 
> Immersion : exploration des 

potentialités naturelles. 

> Découverte : observation et 

ateliers sur le Refuge LPO.  

> Approfondissement : investigation 

et expérimentation. 

> Projet : initier un projet de classe 

autour du Refuge LPO et mener des 

actions concrètes.  

Savoir que les êtres vivants possèdent un ensemble de fonctions qui 

permettent à chaque espèce de vivre et de se développer en accord avec 

son milieu  
 

> observation à la loupe binoculaire de certains organismes prélevés dans le Refuge LPO (invertébrés 
aquatiques, végétaux..) 
> Activités sur la notion d’adaptation morphologiques 
>  Recherche des adaptations morphologiques sur ces organismes 
> Expérimentation végétale (semis sur différents substrats, différentes conditions de luminosité et comparaison). 

Appréhender, 

au-delà de la 

biodiversité, l'unité 

et l'organisation du 

monde vivant, de la 

biosphère à la 

cellule jusqu'à l'ADN  

> Analyser le fonctionnement 

des différents écosystèmes du 

Refuge LPO (mare, prairie, 

bois, muret…) 

> Inventorier selon des 

protocoles scientifiques la 

biodiversité du Refuge LPO 

> Comparer ces écosystèmes 

entre eux et analyser les liens 

existant avec les milieux 

connexes. 

  

Connaître les principales 

caractéristiques du vivant  

> Prélever et classer des éléments 
faunistiques et floristiques du Refuge LPO. 
> Mise en place d’élevages ou de cultures 
en classe ou au sein du Refuge LPO. 

 

  

Adopter une attitude 
raisonnée fondée 

sur la connaissance 
et développer un 
comportement 

citoyen responsable 
vis-à-vis de 

l'environnement et 
de la santé  

 
(choix personnels et 

comportements collectifs) 
 

> Notion de responsabilité et 
de protection de 
l’environnement. 
> Choix d’entretien et de 
gestion du Refuge LPO 
> Impact des produits 
phytosanitaires.  
> Prise en compte de la 
biodiversité dans le bâtit, le 
jardin, l’agriculture. 
> Participer à un réseau de 
préservation et de valorisation 
de la biodiversité animé par 
une association de protection 
de la nature. 

La maîtrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication 

> Rédiger le compte rendu des sorties, des expériences sur 

le Refuge LPO. 

> Rechercher des informations sur internet et le site « mon 

espace Refuge LPO ». 

> Présenter le Refuge LPO et échanger avec d’autres école 

Refuge LPO via le site internet « mon espace Refuge LPO ». 
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Lycée général et technologique 

Compétences et pistes pédagogiques en lien avec les programmes scolaires pour les 

lycées généraux et technologiques :  

 

Au sein des lycées, la création d’un espace refuge LPO© devient le support pédagogique des 

études scientifiques et techniques liées aux connaissances naturalistes (gestion d’un 

écosystème, mise en place de protocoles de gestion environnementale, expérimentation et 

suivi des aménagements…). Les liens entre les programmes peuvent être affinés en fonction 

des enseignements et des niveaux des élèves.  

 

La présentation ci-dessous donne des pistes de réflexions et de méthodes dans la prise en 

compte de l’éducation à l’environnement pour les classes de lycée dans le cadre du 

programme Mon établissement est un refuge LPO©. 

 

A travers une démarche d’investigation 

 

Cette démarche constitue le cadre intellectuel approprié pour la mise en œuvre d’activités de 

découvertes, notamment manipulatoires et expérimentales, indispensables à la construction 

des savoirs. 

Privilégiant l’activité expérimentale et donc la possibilité pour l’élève de répondre à une 

situation-problème par la mise au point d'un protocole, sa réalisation, la possibilité de 

confrontation entre théorie et expérience, l'exploitation des résultats. 

 

L’approche de la complexité et le travail de terrain 

 

Une approche sur le terrain permet de mieux cerner la complexité de la relation entre 

l’homme et la biodiversité et de mettre en lumière des connaissances, compétences et 

attitudes en lien avec le monde professionnel et les études supérieures.  

 

Un déplacement de la classe sur le site Refuge LPO a pour objectif de mettre en application 

les méthodes initiées en classe, mais également de : 

- servir de support à un questionnement ; 

- valider un modèle proposé et présenté en classe, et servir d’exercice d’évaluation ; 

- fournir l’occasion d’une ouverture de la discipline. 
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Un projet d’animations 

Mon lycée est un Refuge LPO 

  

Lycée Général et 

Technologique 

 

> Immersion : exploration des 

potentialités naturelles. 

> Découverte : Etablir le diagnostic 

environnemental d’un site 

> Approfondissement : Gérer et 

aménager les espaces verts et le 

patrimoine bâti en faveur de la 

biodiversité, mettre en œuvre le 

volet biodiversité de l’Agenda 21 

 

Développement de 

l’approche naturaliste 
> Utiliser des outils simples de 

détermination d’espèces végétales 

ou animales (actuelles ou fossiles 

>Inventaire faunistique et floristique 

du Refuge LPO 

> Suivi et comparaison des 

données naturalistes sur le Refuge 

LPO en fil des années 

> Mettre en évidence l’influence de 

l’Homme sur la biodiversité 

> Activités sur la notion 

d’adaptation morphologiques 

> Observation à la loupe 

binoculaire de certains organismes 

prélevés dans le Refuge LPO 

(invertébrés aquatiques, 

végétaux...). 

Manipuler, extraire et 

organiser des informations 

sur le terrain 

> Prélever, classer et déterminer 

des éléments faunistiques et 

floristiques du Refuge LPO 

> Mise en place de protocole pour 

le suivi des oiseaux nicheurs 

> Repérer les divers aspects de la 

biodiversité sur le Refuge LPO 

> Expérimenter l’impact des 

activités humains à travers des 

opérations de gestion. 

Adopter une attitude 

raisonnée et développer un 

comportement citoyen 

responsable face à 

l'environnement et de la 

santé 

> Notion de responsabilité et de 

protection de l’environnement. 

> Choix d’entretien et de gestion du 

Refuge LPO. 

> Impact des produits 

phytosanitaires.  

> Prise en compte de la 

biodiversité dans le bâtit, le jardin, 

l’agriculture… 

> Participer à un réseau de 

préservation et de valorisation de la 

biodiversité animé par une 

association de protection de la 

nature. 

La maîtrise des techniques 

usuelles de l’information et 

de la communication 

> Rédiger un diagnostic écologique 

du Refuge LPO 

> Rechercher des informations sur 

internet et le site « mon espace 

Refuge LPO » 

> Présenter le Refuge LPO et 

échanger avec d’autres école 

Refuge LPO via le site internet 

« mon espace Refuge LPO ». 
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[Les jeunes hors temps scolaires] 

Les jeunes hors scolaires sont les enfants et les adolescents qui, de 4 à 20 ans, fréquentent 

les centres de loisir, les clubs, les associations, les maisons de quartiers après l’école, le 

mercredi après-midi, le samedi ou durant les vacances scolaires. La nature de proximité peut 

devenir pour ses jeunes un fabuleux support à des activités ludiques, de découverte et 

d’évasion.  

 

Par des jeux et des activités ludiques ou esthétiques, le projet Mon établissement est un 

Refuge LPO© permet à ces jeunes de profiter de cette nature qui les entoure et de mieux la 

comprendre pour mieux la respecter dans leurs actes quotidiens. 

 

[Les professionnels] 

Les agents techniques des collectivités ont par la nature de leur travail un impact direct sur la 

biodiversité et particulièrement sur la nature de proximité.  

 

Epandage de produit phytosanitaires, fréquence et hauteur des tontes, choix et 

emplacement des végétaux, aménagement des parcs publics conditionnent grandement la 

qualité biologique d’une commune ou d’un territoire. 

 

L’ambition du projet Refuge LPO© est de sensibiliser les responsables, les techniciens et les 

élus en charge des espaces verts aux problématiques de conservation de la biodiversité, de 

les convaincre que leurs choix de gestion peuvent influencer grandement la préservation de 

cette biodiversité et de former les techniciens aux méthodes de gestion et d’aménagements 

favorables à la biodiversité et plus respectueux du vivant. 

 

Elle implique les objectifs intermédiaires suivants : 

- Informer les agents techniques municipaux sur les objectifs et conséquences du 

classement de certains espaces verts en Refuge LPO. 

- Former ces agents à quelques techniques et mode de gestion permettant de conserver 

voire d’augmenter la biodiversité. 

- Associer et impliquer les intervenants de terrain à la démarche entreprise par la 

collectivité pour valoriser et préserver la biodiversité sur la commune. 

- Sensibiliser le personnel à la richesse naturelle des sites, en particulier les oiseaux et la 

faune sauvage. 

- Transmettre des connaissances sur la biologie et l’éthologie des espèces présentes sur 

le territoire concerné. 

- Identifier en quoi une gestion adaptée des espaces contribue à entretenir la biodiversité. 

- Découvrir les impacts des actions de gestion et d’entretien sur les écosystèmes et les 

oiseaux. 

- Connaître les périodes et techniques d’entretien, permettant de préserver la biodiversité 

d’un site. 
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[Les adultes en formation] 

De nombreuses structures demandent des formations, pour des professionnels, tels que les 

centres de formation pour adultes, les centres de formation professionnelle et de promotion 

pour adultes, les universités, les associations sportives, les écoles d’éducateurs. 

 

Le projet Mon établissement est un refuge LPO© a  pour objectif de permettre une expertise 

naturaliste, de protection d’un milieu et de s’approprier sa part de responsabilité dans la 

protection de la nature dans sa pratique professionnelle. 

 

L’objectif est de sensibiliser toutes les personnes pouvant avoir un impact par leurs pratiques 

du site afin d’avoir une meilleure prise en compte des milieux naturels dans leurs vies 

personnelles et professionnelles. 

 

La LPO PACA propose un programme de formations naturalistes accessibles à tous : 

 

  

http://paca.lpo.fr/formation
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[Les publics dits spécifiques] 

Les personnes âgées 

Les personnes âgées entretiennent en général un lien fort avec la terre et la nature liée à 

leurs parcours de vie. L’accueil de la biodiversité et son foisonnement de vie et de 

mouvement représente une formidable source d’émerveillement et de plaisir au quotidien. 

Les projets liés à la protection de la nature de proximité comportent des actions concrètes et 

facilement réalisables au quotidien, et dont les résultats sont bien souvent très gratifiants. La 

pose de nichoirs et de mangeoires ou la plantation de quelques arbustes indigènes 

permettent par exemple une observation directe des oiseaux familiers des jardins. Pour les 

personnes âgées qui peuvent se déplacer, quoi de plus excitant que d’aller remplir chaque 

jour les mangeoires de graines de tournesol.  Ainsi, tous les résidents peuvent profiter des 

allées et venues des nombreux oiseaux qui sont présents dans le jardin. 

 

Ce type de projet permet également de renouer le contact avec la terre et la nature, plus 

particulièrement pour les personnes âgées n’ayant pas d’accès sur l’extérieur ou pour les 

résidents nostalgiques de leur jardin : semer un mélange de graines pour réaliser une 

pelouse fleurie peut attirer de nombreux papillons et procurer des moments d’observation qui 

égaient le quotidien ! 

 

De plus ce projet s’intègre très bien dans les échanges intergénérationnels avec des écoles 

ou centres de loisirs. 

 

Les personnes en situation de handicap 

Le handicap est une limite ou un empêchement découlant d’une déficience ou d’une 

incapacité pour une personne, de jouer, dans son milieu, les rôles joués par les autres 

individus. La notion de handicap fait référence aux valeurs d’un milieu ; elle se caractérise 

par la différence entre une performance individuelle et les attentes d’un groupe dont l’individu 

fait partie. Ces personnes peuvent avoir des aspirations ou des aptitudes à jouir de la faune 

et de son environnement et notre devoir est de chercher par tous les moyens possibles à les 

satisfaire. En les connaissant mieux, en rejetant certains préjugés et en sachant comment 

les aborder, nous pouvons jouer un rôle appréciable auprès de ces personnes. 

 

Il n’y a pas de programme officiel en éducation pour définir les savoirs et les compétences 

devant être acquises en connaissance de l’environnement pour les personnes en situation 

de handicap mental, associé ou non à un autre handicap. Par contre, tout autres handicaps, 

non associé au handicap mental, tels que les handicaps sensoriels et moteur disposent 

d’une scolarité comme tout à chacun avec ses contraintes ou non. 

 

C’est pour cela que le projet Mon établissement est un refuge LPO© permet tout 

particulièrement aux personnes en situation de handicap de bénéficier du savoir faire et des 

compétences des animateurs nature spécialisés à travers des animations et des ateliers 

adaptés au public ciblé quel que soit le handicap. 
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[Le grand public] 

Malgré son intérêt naturaliste évident et les beautés qu’elle renferme, la nature de proximité 

reste souvent méconnue et ignorée du grand public qui la limite bien souvent aux pigeons 

des villes, au papillon dans le jardin ou aux rassemblement d’étourneaux dans les arbres 

d’alignements. 

 

Jardinier amateur, promeneur, touriste, visiteur d’une ville, sportif : une majorité de la 

population vit en contact avec la nature de proximité (espace verts, jardins publics, jardins 

privés…) quotidiennement sans en connaître les richesses, ni les évolutions.  

 

Cependant, ce public exerce un impact direct et indirect important sur la biodiversité de 

proximité en choisissant les végétaux de son jardin, en répandant des produits 

phytosanitaires ou encore en agissant directement pour attirer ou éliminer certaines espèces 

animales et végétales.  

 

L'ambition du projet Refuge LPO© avec ses activités associées est de sensibiliser le grand 

public aux richesses naturelles de la nature de proximité, et de lui faire comprendre l’impact 

de ses choix de consommation sur cette biodiversité.  

 

Une offre adaptée est proposée au grand public : possibilité de demander l’agrément pour 

son jardin et même son balcon ! 

  

http://www.lpo.fr/images/Refuges_LPO/PlaquetteRefuges_2011_Web.pdf
http://www.lpo.fr/images/Refuges_LPO/refuge_balcon/lpo_refuge_balcon_inscription.pdf
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[Les animations en pratique] 

Les activités possibles 

Le programme Mon établissement est un Refuge LPO© offre une large palette d’activités 

ludiques et pédagogiques pour tous types de publics pour découvrir le vivant. Dans le cadre 

de ce programme des ateliers peuvent être proposés pour réaliser au mieux des actions 

phares de sensibilisation et de préservation de la biodiversité. 

 

Thèmes Activités Public 

La découverte du milieu 

Il y a de la vie à l’école Scolaire 

Le refuge dans tous les sens Tout public 

Les artistes en herbe 
Scolaires & 

jeunes 

Robin des jardins : jeu de société Tout public 

La faune de mon refuge 

Les oiseaux des jardins au fil des saisons  Tout public 

Les petites bêtes du refuge  Tout public 

Les petits mammifères du refuge  Tout public 

Le printemps des oiseaux Tout public 

Les aménagements 
nature 

Qu’est-ce qu’on se mare !   Tout public 

L’hôtel et le restaurant des oiseaux Tout public 

Construire un muret Tout public 

Créer un observatoire  Tout public 

Planter pour la biodiversité Tout public 

Jardinons Tout public 

Construire un hôtel à insectes Tout public 

Comment récupérer l’eau pour le jardin ? Tout public 

La découverte de la 
nature en ville 

Si belles hirondelles Tout public 

Biodiversité Biodiversité, j’enquête, j’agis.  Tout public 
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Légende : 

 

 Planter des 
arbustes à baies 

 

Activités à entreprendre 

Cycle biologique des espèces 

Un projet à décliner au fil des saisons : 

 

  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout 

     

Recherche active de nourriture pour 
les oiseaux 

 

 

  

Recherche de 
rafraichissement et 

d’hydratation 
Observer aux mangeoires 

Jeux et activités autour des becs et 
de l’alimentation 

Disposer et 
entretenir des 

abreuvoirs 

Nettoyer 
les 

nichoirs 
 

  Recherche d’un site de reproduction 
potentielle par les mâles 

 
    Construire et installer les nichoirs 

et les mangeoires    

 Enquêtes « cavités et niches 
écologiques »  

    
Migration post nuptiale 

    
Migration pré-nuptiale 

Observer les oiseaux 
migrateurs lors d’une sortie 

Observer les oiseaux 
migrateurs lors d’une sortie     

<----------------------------------Sortie d’observation dans la nature avec un guide naturaliste sur un espace naturel----------------------------------> 

 

 
Hivernage des anatidés dans le sud 

de la France 

  

 

Reproduction et nourrissage des 
jeunes     

 

Observer des oiseaux d’eau lors 
d’une sortie 

Observer les nichoirs ou la 
caméra nichoir  

Enquêter sur les hirondelles du 
quartier     

 
Arrivée des premiers 

hivernants 

 

Marquage du territoire par le 
chant  

Planter des 
arbustes à baies  

Ecouter et reconnaître les chants 
d’oiseaux  

    
Créer de gîtes pour 

les mammifères 
  

 

    Hibernation des chauves souris et des hérissons  Observer et identifier les fleurs sauvages   

  
Recherche d’un site d’hivernage pour 

la faune sauvage         Pailler les jeunes 
plantations     

  
Faire un tas de feuille et de bois 

pour la faune            
Humidifier le 

compost 
<---------------------------------------------------Observer l’évolution et la colonisation du tas de bois--------------------------------------------------> 

  

            

    
Déplacement et reproductions des 

amphibiens          

  Reproduction des oiseaux nocturnes 
    

    Sortie nocturne d’écoute de la nature 

                     Semer des graines de fleurs 
favorables à la biodiversité 

Butinage actif 
Observer et identifier des papillons 

<----------------------------------------------Mettre en place et réaliser un suivi naturaliste d’un compost-----------------------------------------------> 

                     
 

Ponte et élevage des 
jeunes chez certains 

insectes sociaux 

 

      

Poser des gîtes à insectes 

                    
Emergence et recherche active de nourriture 

Observer, identifier et réaliser des activités autour de la biologie des insectes 
<---------------------------------------------------------------Etudier les pelotes de réjection--------------------------------------------------------------> 

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS ETE 
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Ils sont devenus « refuges LPO » … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur un établissement refuge LPO : 

 Ecole maternelle Signadour, (06), Claudine Llado enseignant GS 
« …Voici la deuxième année que je travaille avec Eve Lebègue, animatrice de la L.P.O.  

Notre école est donc maintenant un lieu de refuge LPO. (…)  

Avoir fait appel à la L.P.O.dans les activités de ma classe a conséquemment enrichi ma pratique et notre 

connaissance des oiseaux. L'approche scientifique précise, concrète et totalement adaptée à l'âge de mes 

élèves que propose Eve dans ses interventions permet aux enfants d'acquérir une connaissance réelle des 

oiseaux, sur laquelle je peux m'appuyer pour approfondir et élargir le travail mené en classe au travers 

d'ouvrages documentaires, d'albums et de jeux. Par ailleurs, le but recherché par la L.P.O. est clairement 

atteint: non seulement les élèves sont attentifs lors des séances mais ils ont à présent un autre regard sur 

les oiseaux autour d'eux (et par extension, sur les insectes et autres animaux de la chaîne alimentaire)(…)  

Le fait de bénéficier d'interventions d'une personne dont la profession est la protection des oiseaux est aussi 

un moyen idéal de montrer aux élèves le rôle qu'ils peuvent exercer sur leur environnement, enfants puis 

adultes.(…) 

Grand merci à Eve Lebègue et à la L.P.O. » 



 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPO PACA 
Villa St Jules 

6, avenue Jean Jaurès 

83400 HYÈRES 

Tél. : (+33) 04 94 12 79 52 

Fax : (+33) 04 94 35 43 28 

Courriel : paca@lpo.fr 

Site web : http://paca.lpo.fr 

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE : 9499Z 

 

Ce projet vous intéresse ? 

 

Vous souhaitez faire de votre établissement un 

Refuge LPO, mettre en place un programme  

pédagogique et des actions concrètes pour la 

biodiversité dans votre établissement ? 

N’attendez plus, et prenez contact avec un animateur 

de la LPO PACA qui vous accompagnera pour signer 

une convention et mettre en place votre programme 

pédagogique ! 

 

Contactez la LPO PACA au 04.94.12.79.52        

ou sur paca@lpo.fr  

mailto:paca@lpo.fr

