
ATELIER « BIODIVER’LYCÉES »
Qui ?

Nord Nature Chico Mendès - Lycée Pasteur de Lille

Dans quel cadre ?

3 classes de seconde puis un groupe constitué à partir des trois 
classes. Pendant les cours de SVT, puis sous la forme d’un atelier 
scientifique
Territoires investis

Le site du Triangle des rouges Barres à Lille (délaissé de la SNCF 
de 12,4 hectares en reconversion naturelle) - Le site du lycée.

TÉMOIGNAGE :

À propos d’une sortie en 
immersion sur le site des 
Rouges à Lille :
Lors de notre sortie, durant 
laquelle nous avions pour 
nom d’équipe “les Décompo-
seurs”, nous avons pu étudier 
l’impact des plantes invasives 
sur la biodiversité d’un éco-
système.
Ainsi, nous nous sommes 
rendu compte que ces plantes 
qui se développent de façon 
incontrôlable prennent par-
fois la place d’espèces autoch-
tones, réduisant de fait la 
biodiversité dudit milieu.
Cette activité nous a permis 
de découvrir des plantes que 
nous ne connaissions pas, 
et de nous promener dans 
la nature (chose que nous 
n’avons que rarement l’occa-
sion de faire).
Enfin, nous avons trouvé 
cette sortie très agréable, 
puisqu’il s’agit d’une enclave 
naturelle en plein milieu de 
la ville.

Pierre, Antonin, Baptiste du 
lycée Pasteur

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Les objectifs généraux

• Comprendre les enjeux de la biodiversité et l’impact des activités humaines sur celle-ci.
• Illustrer la part de responsabilité humaine dans les modifications (positives ou négatives) 
qui affectent les milieux naturels, des interactions et du fonctionnement des espèces.
• Participer à une action de préservation de la biodiversité individuelle et collective
• Apporter des réponses concrètes aux problèmes de biodiversité d’un lycée urbain.
• Amener les jeunes à s’engager en prenant part dans la réflexion, l’action et le suivi du projet.
• Initier à une citoyenneté active dans des enjeux de notre époque, ici dans la redécouverte 
des liens avec la nature et le respect de la biodiversité.
• Responsabiliser et motiver : aider les élèves à s’approprier leur lieu de vie.

Les actions en faveur de la biodiversité qui en ont découlé

• Inventaire et protection de la biodiversité existante dans le lycée.
• Aménagement de zones naturelles (mare, prairie…).
• Favoriser la circulation et l’installation de la faune (passages pour les animaux…).
• Sensibilisation, information et éducation des autres élèves et des personnels du lycée.
• Observation de la biodiversité en participant à la campagne Vigie nature.

Les grandes étapes de l’atelier

1/Découverte d’une friche urbaine pour changer de regard sur la nature ordinaire
Foisonnement écologique du site - Une pollution du sol qui laisse des traces - Comment 
la nature s’est adaptée ? Le morcellement des milieux et les corridors biologiques - L’inté-
rêt d’une gestion adaptée.
2/Comprendre les enjeux de la biodiversité
Cette phase fourmillante a permis aux lycéens de répondre aux interrogations de leur 
projet de recherche et de travailler sur les enjeux de la biodiversité régionale. Cette phase 
était indispensable pour permettre une prise de conscience et pour donner du sens aux 
actions réalisées ensuite. Les documents proposés dans les pochettes « Biodiver’lycées » 
allaient dans ce sens.
3/Éprouver de nouvelles connaissances et être acteur
En intervenant dans leur environnement proche, les jeunes ont pu valoriser et s’appro-
prier les connaissances et les savoir-faire qu’ils ont acquis.



QUESTIONS AUX PARTICIPANTS
Comment les élèves ont été associés dans l’élaboration, la mise en œuvre et le prolongement 
de l’atelier ?

Après la phase d’immersion, les lycéens volontaires ont été associés à toutes les phases du projet pour déployer les actions 
en faveur de la biodiversité dans l’enceinte du lycée.

Quelles connaissances et compétences ont été acquises par les élèves ?

- Connaissances sur la biodiversité et réalité de la biodiversité sur le terrain.
- Prise de conscience des réalités de la biodiversité dans le lycée.

En quoi cet atelier a permis aux élèves de penser le rôle de la biodiversité dans l’optique du 
développement durable d’un territoire ?

- Compréhension (début) de la politique de la ville et de la région sur cette thématique.
- Participation à des actions écocitoyennes (Vigie Nature…)

Temps global passé sur le projet ?

Pour l’enseignant référent : 40 heures (sans compter le temps passé par les autres collègues impliqués)
Pour l’animateur référent de Chico Mendes : environ 76 heures.

Difficultés ? Points forts ?

Trouver du temps libre pour les élèves fut compliqué. Ce projet a été possible grâce au soutien du chef d’établisse-
ment, sinon il n’aurait pas vu le jour !

À la vue du projet, le lycée a pris en charge des sorties com-
plémentaires pour les autres classes de secondes (à hauteur 
de 1 000 euros).

Très bon projet qui permet aux lycéens après une phase de 
sensibilisation d’agir concrètement dans leur lycée avec beau-
coup de liberté.


