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ATELIERS – ACTIVITES AUTOUR DU LIVREXPO BIODIVERSITE, VITALE ET FRAGILE 

 

PUBLIC JEUNESSE : 

Pour introduire une des thématiques de l’expo, vous pouvez commencer par une lecture à voix 

haute, un choix d’albums de fiction ou à caractères documentaires. (voir titres dans le dossier) 

Proposer un échange avec les enfants sur une des thématiques : connaissez-vous des espèces 

animales à protéger ? Que peut-on faire au quotidien, chacun à son niveau, pour protéger la 

planète ?  

Utiliser les ressources musicales qui sont proposées dans le dossier (à réserver) : amorce pour 

développer une réflexion … 

En pratique : 

Découverte sur la commune de ressources naturelles : bois, forêt, étang ou mare et observer la vie 

animale, la flore / Croquis à faire 

Créer un habitat ou « hôtel  »pour insectes ; fabriquer des nichoirs pour oiseaux 

Autour du potager : observer, rencontrer un jardinier amateur ; se lancer dans des plantations que ce 

soit en pots, jardinières ou expérimenter avec l’aide d’adultes, sur un carré de verdure, un potager à 

partager … 

Sortie citoyenne : sur sa commune, ramasser des déchets laissés dans la nature… 

 

PUBLIC ADULTE : toutefois des enfants peuvent y être associés … 

Créer un atelier de Landart : organiser une sortie pour collecter des éléments végétaux, graines…et 

réserver un espace dédié à cette création. 

Développer une grainothèque dans la bibliothèque : exemples menées par les bibliothèques d’Anet , 

Champrond-en- Gâtine et Toury… ( autres ?) 

Organiser au printemps une bourse aux plantes et aux graines (à planter dans le potager avec des 

enfants). 

Inviter un spécialiste : de plantes médicinales, un naturopathe ;  

Inviter un horticulteur ou un pépiniériste. 

Savoir exploiter les ressources naturelles : proposer un atelier de vannerie 



Faire venir un intervenant local (par exemple Claude Herras, référent local d’ornithologie auprès 

d’Eure-et-Loir nature). 

Atelier de cueillette d’herbes sauvages comestibles 

POUR TOUS LES PUBLICS : 

Balade contée sur la commune 

Sortie nature : observer et photographier un site naturel riche en biodiversité, oiseaux, plantes… ; 

exposer les photos dans la bibliothèque. 

Penser aux animateurs de l’Association Eure et loir Nature ou encore de la L.P.O : Ligue protectrice 

des oiseaux qui peuvent accompagner vos sorties. 

Visite de jardins exceptionnels : les sites sont nombreux en région centre… Villandry, Chaumont- sur- 

Loire…autres 

Plus proches, des pistes : Jardin de la Préhistoire à Auneau, Jardin d’horticulture de Chartres, le Pré 

Catelan d’Illiers, le manoir de Courboyer… etc… 

 

Enfin, aller à la rencontre des peuples et de leur diversité,  apprendre à connaître les peuples 

menacés dans leur habitat, sur la planète : proposer de créer une vaste mosaïque de visages 

humains, photos ou images, à collecter. 

 

A noter : Ne pas oublier la possibilité de monter un projet en partenariat avec une bibliothèque 

partenaire et ainsi bénéficier de l’aide allouée par la BDEL (dans ce cadre, 50 % du budget annoncé 

pour le projet, est financé par la BDEL) 


