Projet d’animation

« La ville sera ma nature ! »
Sur un trimestre, dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaire

La ville sera ma nature
Et si Asphalte des routes et Béton armé acceptaient de se marier avec
Coquelicot des champs et Pinson des arbres ? Laissons les enfants
imaginer la ville de demain. Comment mieux intégrer la nature dans
notre quotidien ? Comment vivre avec elle ? Difficile de réconcilier ville
et nature que tout oppose !
C’est à travers une reconstitution des monuments emblématiques de Tours sous forme de maquette
que les enfants créent et imaginent leur propre ville de demain : toiture végétalisée, pâturage, jardins
sur les toits, balcons fleuris, ruches, potagers… Tout est possible tant que madame ville et madame
nature cohabitent !

Pourquoi un projet sur la nature en ville ?
Sur un trimestre soit 7 séances, l’association propose un projet d’animation sur la nature en ville.
Ce projet a pour objectif de :


Sensibiliser les enfants à une nature de proximité



Découvrir le fonctionnement d’un écosystème et les interactions entre les êtres vivants



Développer l’imaginaire et la créativité



Apprendre à travailler collectivement sur un projet, à s'entraider

Public visé : A partir du niveau CE2
Taille maximum du groupe : 12 enfants

Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance 4
Séance 5
Séance 6
Séance 7

Introduction au projet / choix des monuments par les enfants
Invitez la nature à l’école : Atelier construction d’abris à insectes
1ère étape du travail d’architecte, réflexion sur papier
2ème étape, monter les bâtiments préconçus par l’animateur
3ème étape, collecte des éléments naturels pour agrémenter la
maquette
4ème étape, création de la maquette
Dernière étape, inauguration de la ville du futur imaginée par les
enfants

M Moyens matériels et humains
Pour ce projet, BiodiverCity se charge de fournir le matériel et les outils pédagogiques nécessaires au bon
déroulement des séances. Il est préférable pour la séance 6 qu’il y ait la présence d’un accompagnateur en
soutien à l’animateur.

Mots d’enfants …
« Biodivercity est une association pour la nature. On a commencé par construire une maquette puis on a
mis plein de choses sur la maquette comme des cailloux, des petites branches, etc... » Lili
« Des personnes de cette association sont venues dans notre classe pour faire une maquette de notre ville
du futur avec plus de nature. Nous avons appris plein de choses comme la pollinisation. Nous avons aussi
fabriqué des abris à insectes. C’était très intéressant. » Mathilde

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contactez Solène Dallet : 06 31 80 76 28
biodivercity.contact@gmail.com

