
ATELIER 
«balade urbaine

Tranche d'âge : 6-12ans

Objectif : s'éveiller à l'envirOnnement, prendre cOnscience de la biodiversité dans la ville.

Dans le cadre de la campagne ifac sur le thème de l’environnement, nous vous proposons un atelier visant à éveiller 
nos jeunes à la biodiversité que l’on peut trouver en milieu urbain. En tant qu'acteur·trices de l'éducation populaire, 
il est en effet important et primordial de sensibiliser nos publics aux différents milieux naturels qui nous entourent, 
à leur richesse et vertu ainsi qu’à leur préservation. Pour ce faire, vous trouverez un atelier à mener en 3 étapes avec les  
publics accueillis au sein de vos structures ainsi qu'un document en annexe sur lequel vous pourrez vous appuyer pour 
vos explorations urbaines !

1Ère étape : 
Il s'agit d'un temps d'échange avec les enfants sur le thème de la biodiversité autour de chez eux. On expliquera par 
ailleurs ce mot très simplement : ce qui vit autour de chez nous. 

Biodiversité définition - n.f :
Diversité des espèces vivanTes 

(micro-organismes, végétaux, animaux) 
présentes dans un milieu. 

Durant cet échange, l'animateur·trice expliquera la différence entre le " sauvage " (à savoir les plantes et animaux  
arrivés là naturellement) et le " domestique " (en effet, répertorier les rosiers du voisin ou le yorkshire de la maison d'à 
côté n'est pas le but de l'atelier). N'hésitez pas à utiliser le support en annexe avec les publics :

 savent-ils reconnaître telle ou telle feuille ? 
reconnaissenT-ils le fruit ? 

Quel est le nOm de l'arbre dOnt il provient ?...

Chaque participant·e  pourra s'exprimer sur ce qu'il sait et connaît du vivant autour de chez lui/elle ou du centre.

2ème étape : 
Par petits groupes, les enfants exploreront les alentours de la structure tout en répertoriant les plantes et animaux 
croisés. Il ne faut pas hésiter à mettre à profit les spécificités du terrain : parcs, forêt etc... Il s'agit ici de constater que 
la vie est partout !

Vous identifierez tous ces êtres vivants par différents biais : le support en annexe et/ou l'application Plantnet (cette applica-
tion est facilement téléchargeable sur smartphone et simple d'utilisation. Un tuto vous est présenté à la fin de ce document). 

Chaque chose identifiée est à photographier. Rien n'est à ignorer : les oiseaux, les insectes, les arachnides et autres 
arthropodes, les plantes, les arbres. La vie peut se développer même dans une fissure de caniveau ! En parallèle, vous 
pourrez, lorsque vous croiserez une plante en milieu urbain, l’entourer à la craie et inscrire son nom (scientifique ou 
vernaculaire) afin d’éveiller les consciences autour de nous.

Matériel pour cette seconde étape :

• Un smartphone ou tablette avec l'application " PlantNet ",
• Des craies,
• Le support de présentation des différentes espèces - Annexe réalisée par :

 Olivier Kneppert, membre de l’association Une Seconde Nature en Ville,
• Un herbier pour récolter ou dessiner quelques espèces identifiées,
• Une équipe de chercheur·es motivé·es et prêt·es à ouvrir l'œil !



3ème étape : 
Au retour, riches de vos photos et identifications, vous pourrez créer des affichages à mettre sur la structure, voire dans 
nos centres sociaux, maisons de quartier ou autres partenaires (bibliothèques, Maisons pour Tous, Espaces Culturels 
etc...).

Ces affichages comprendront : 

• le nom de la plante ou de l’animal, scientifique et vernaculaire,
• la photo,
• le milieu de vie (friche, parc, forêt, urbain...),
• l’éventuelle “ utilité ”, qu’elle soit médicale, culinaire ou son intérêt particulier pour la biodiversité,
• si possible, les légendes et croyances qui s’y rattachent (comme pour le laurier et son origine mythologique),
• un petit texte descriptif et explicatif.

alors, prêt·es pOur l'aventure ?

Tranche d'âge : 3- 6 ans

Objectif : s'éveiller à l'envirOnnement, prendre cOnscience de la biodiversité dans la ville.

Pour cet atelier « balade urbaine », les enfants de 3 à 6 ans sont invités à jouer les explorateur·trices urbain·es !
Pour préparer leur prochaine exploration, les équipes d’animation pourront s’appuyer sur différents supports :

Pour les insecTes :

Il existe la collection « Les drôles de petites bêtes » d’Antoon Krings. On peut trouver ces histoires dans de nombreuses 
structures maternelles, dans les médiathèques ou dans les classes pour les ACM fonctionnant dans les mêmes locaux 
que l’école. Se rapprocher de l’équipe pédagogique pour emprunt. 

Cette série illustrée permettra de faire découvrir la nature et les insectes qui sont ici mis en scène dans de drôles  
d’histoires ! On y retrouvera entre autres, Mireille l’abeille, Patouch la mouche ou encore Léon le bourdon.

Les équipes pourront utiliser ces supports afin d’aborder les connaissances du public maternel en matière d’insectes 
et autres plantes que l’on retrouve dans les histoires.

Pour les plantes eT les fleurs :

Quelques idées d’ouvrages présentant les fleurs et plantes :

• Ça pousse comment ? (de Gerda Muller)
• Fleurs de saison (de Emmanuelle Kecir-Lepetit)
• Regarde ! (de Corinne Dreyfuss)
• Les noms des fleurs (de Gaston Bonnier)

Cette liste est bien évidemment non exhaustive et pourra être complétée par les supports déjà présents dans les  
structures. Les équipes pourront également imprimer des images de fleurs et de plantes afin d’aborder tout cela avec 
son groupe :

reconnaissez-vOus cette fleur ? De quelle cOuleur est-elle ? À vOtre avis, peut-on la manger ? 
en avez-vOus déjà vu/cueilli ? croyez-vOus que nOus allons en trouver autour du centre ?

Après la balade urbaine et les photos prises durant l’exploration, les enfants pourront alors réaliser :

• Un petit herbier personnel (avec des dessins de fleurs et plantes observées). 
• Une fresque commune représentant toute la matière observée (plantes, arbres, fleurs, insectes et autres).
• Des coloriages de tout ce qui aura été pris en photo.
• Leur propre conte ou histoire.



RESSOURCES
associations natiOnales

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH)

France Nature Environnement (FNE) 

Mouvement Colibris

associations régionales 

Bretagne Vivante

Agence régionale de la biodiversité
(ARB - Centre Val-de-Loire)

Agence réginale de la biodiversité,
Occitanie (ARB-Occitanie)

Agence régionale pour l’environnement et 
l’écodéveloppement (ARBE- région PACA)

Association naturaliste de la vallée du Loing 
et du massif de Fontainebleau (Ile-de-France)

Une seconde nature en ville (Ile-de-France)

Ouvrages

Plateforme - Les enfants pour la biodiversité 

Journal - La hulotte

Livret pédagogique Refuge-LPO

Plateforme - Vigie Nature

Sauvages de ma rue - Nathalie Machon

Les livres de la collection Delachaux

Les drôles de petites bêtes- Antoon Krings

Ça pousse comment ? - Gerda Muller

Fleurs de saison - Manuelle Kecir-Lepetit

Regarde ! - Corinne Dreyfuss

Les noms des fleurs - de Gaston Bonnier
...
 

applications

PlantNet

Bird.net

i.naturalist

Seek
...

vidéo

Info ou Mytho

Salamandre
...

Sepanso - Fédération d’associations de protection 
de la nature et de l’environnement  (Aquitaine)

Groupe ornithologique et naturaliste 
(GON-Haut de France)

Bourgogne Franche Compté Nature (BFC Nature)

Union régionale des centres permanents d’initiatives 
pour l’environnement (URCPIE - Normandie) 

L’Association Nature du Nogentais (Grand Est)

Cybelle Planète ou GIS3M (méditerranée)
...

rapprochez-vOus également de vOs 
associatiOns lOcales :

Ecomusée

Maison de l’environnement
...

animations

Kit UNICEF 2021

LPO- Construction Nichoirs
...

Fédération des conservatoires d’espaces naturels
...

cet aTelier " BalaDe urbaine "«eT cette liste 
de ressources (nOn exhaustive) vOus sOnt 

proposés par le labo' PÉDa, enfance idf !

https://www.lpo.fr/
https://www.fnh.org/biodiversite/
https://fne.asso.fr/
https://www.colibris-lemouvement.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/
https://www.bretagne-vivante.org/
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/decouvrir/la-biodiversite-en-centre-val-de-loire
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/decouvrir/la-biodiversite-en-centre-val-de-loire
https://www.arb-occitanie.fr/biodiversite-en-Occitanie
http://www.observatoire-biodiversite-paca.org/environnement/la-biodiversite-en-region/notre-patrimoine-commun_15.html
http://www.observatoire-biodiversite-paca.org/environnement/la-biodiversite-en-region/notre-patrimoine-commun_15.html
https://www.anvl.fr/
https://www.anvl.fr/
https://jagispourlanature.org/structure/une-seconde-nature-en-ville#:~:text=L'Association%20Une%20Seconde%20Nature,place%2C%20m%C3%AAme%20en%20milieu%20urbain.
https://jagispourlanature.org/structure/une-seconde-nature-en-ville#:~:text=L'Association%20Une%20Seconde%20Nature,place%2C%20m%C3%AAme%20en%20milieu%20urbain.
https://www.enfants-pour-la-biodiversite.com/
https://www.enfants-pour-la-biodiversite.com/
https://www.lahulotte.fr/
https://www.lahulotte.fr/
https://fr.readkong.com/page/refuges-livret-pedagogique-5087764
https://www.vigienature.fr/fr
https://www.vigienature.fr/fr
https://www.vigienature.fr/fr
https://www.vigienature.fr/fr
https://www.vigienature.fr/fr
https://www.vigienature.fr/fr
https://plantnet.org/
https://birdnet.cornell.edu/
https://www.inaturalist.org/
https://www.inaturalist.org/pages/seek_app
https://www.youtube.com/watch?v=9oxr0yhC7cE
https://www.youtube.com/watch?v=e_SQrE0W4C8
https://www.sepanso.org/
https://www.sepanso.org/
https://gon.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/
https://www.urcpie-normandie.com/
https://www.urcpie-normandie.com/
https://www.naturedunogentais.fr/
https://www.cybelle-planete.org/agir-en-mer-mediterranee/cybelle-mediterranee-2/telechargements.html
https://www.gis3m.org/
https://my.unicef.fr/sites/default/files/kit-animation-uniday-2021-bd_compressed_0.pdf
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/outils-pedagogiques-refuges/animer-un-atelier-de-construction-de-nichoirs
https://reseau-cen.org/


TUTO 

aPp sTore gOogle play

vous ne cOnnaissez pas l'aPplicatiOn, pas de sOucis       on vOus expliQue !

Téléchargez l'aPplicatiOn 
PlanTnet à l'aide des  
Qr cOdes proposés sur 
cette page.  

Autorisez l’application à accèder à 
votre appareil photo. 

Une fois démarée, vous arriverez 
sur cette page d’accueil. Si ce n’est 
pas le cas appuyer sur le bouton vert 
« appareil photo » en bas de l’écran. 
 

  vos talenTs de photographe seronT un aTout 
eT une aide pOur reconnaître l'espèce recherchée. 

Appuyez sur le bouton central, pour accéder à 
l’appareil photo !  Éviter de prendre un ensemble 
d’espèces comme sur la photo ci-dessous car 
l’application ne saura pas quoi rechercher. 

Appuyez sur « Reprendre », rapprochez-vous de 
l’espèce que vous souhaitez identifier (fleur, feuille, 
tronc...). Si la photo vous paraît satisfaisante : assez 
éclairée et nette, appuyez sur « utiliser ».

  c'est parti pOur la première iDentification !

Cliquez sur l’organe associé à votre photo pour aider 
PlantNet à determiner ce que vous cherchez : est-ce une 
fleur, une feuille, un fruit...?

PlantNet vous propose ensuite plusieurs identifications.   
Á vous de valider ce qui se rapproche le plus de votre 
photo.

 espèces iDentifiées

Vous souhaitez retrouver toutes vos identifications 
effectuées pendant votre balade, cliquez sur le petit 
bonhomme vert en bas de l’application. Pour plus de 
précisions concernant une des espèces identifiées, 
cliquez sur son nom comme ici « calendula officinalis ». 
Vous obtiendrez une nouvelle page avec différents 
symboles dont wikipédia (W)...

Bonne exploratiOn à tOut·es !

Pas tOut cOmpris :) , 
retrouvez le tuto vidéo sur yOutuBe.

https://www.youtube.com/watch?v=Sp3GbpL02-I

