Projet pédagogique
Animation sur la biodiversité ordinaire
Objectifs
• Découverte du voyage à vélo, une façon de voyager qui privilégie la convivialité et la lenteur, grâce à un mode
de transport non polluant
• Faire découvrir la biodiversité au « pas de notre porte » et sensibiliser sur son importance
• Présenter le vélo comme moyen de (re)découverte de notre environnement immédiat
Public
Nos animations sont en priorité destinées à des enfants et des adolescents, entre 6 et 15 ans dans le cadre scolaire
(primaire ou collège) ou extra scolaire (centre de loisirs ou de vacances...).
Elles peuvent également concerner un public familial ou ponctuellement des enfants de maternelle.
Durée
Séances pouvant durer entre 1h et 2h, selon la disponibilité des groupes
Déroulement
1. Présentation de notre projet : le vélo, transport propre ; le voyage, ses objectifs, son itinéraire, sa durée et ses
modalités.
2. Introduction du concept de biodiversité (les êtres vivants et leur milieu, les différentes interactions, le rôle de la
diversité)
3. Observation de notre milieu naturel avec nos différents sens. Recherche de différents éléments présents dans ce
milieu . Utilisation de loupes et de mini microscopes pour les observer.
4. Comparer vivant / non vivant, végétal / animal
5. Questions, échanges et conclusions (rôle de la biodiversité, son érosion, actions possibles, comportements...)

Animation sur l'éco-mobilité
Objectifs
• Découverte du voyage à vélo, une façon de voyager qui privilégie la convivialité et la lenteur, grâce à un mode
de transport non polluant
• Sensibiliser à l'éco-mobilité à travers l'utilisation du vélo comme moyen de transport alternatif à la voiture et
plus généralement aux modes transports utilisant des énergies fossiles.
• Sensibiliser et questionner la nécessité de faire évoluer nos comportements, notamment en matière de
transports, alors qu'il est impossible de penser la généralisation des modes de vie « occidentaux » à l'ensemble
des populations de la Planète
Public
Nos animations sont en priorité destinées à des enfants et des adolescents, entre 6 et 15 ans dans le cadre scolaire
(primaire ou collège) ou extra scolaire (centre de loisirs ou de vacances...).
Elles peuvent également concerner un public familial ou ponctuellement des enfants de maternelle.
Durée
Séances pouvant durer entre 1h et 2h, selon la disponibilité des groupes
Déroulement
1. Présentation de notre projet : le vélo, transport propre ; le voyage, ses objectifs, son itinéraire, sa durée et ses
modalités.
2. Identifier les différents moyens de voyager et les classer selon l'énergie qu'ils utilisent
3. Echanges sur l'aspect « renouvelable » des différentes énergies et sur l'omniprésence des hydrocarbures dans
notre société, au delà de sa simple utilisation comme carburant
4. Activité autour des différents moyens de transports abordant leur dépendance aux énergies fossiles, le caractère
individuel/collectif et les avantages et inconvénients de chacun
5. Questions, échanges et conclusions
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Animation de débat sur les impacts de nos modes de vie sur notre environnement
Objectifs
• Découverte du voyage à vélo, une façon de voyager qui privilégie la convivialité et la lenteur, grâce à un mode
de transport non polluant
• Sensibiliser à l'éco-mobilité à travers l'utilisation du vélo comme moyen de transport alternatif à la voiture et
plus généralement aux modes transports utilisant des énergies fossiles.
• Sensibiliser et questionner la nécessité de faire évoluer nos comportements, notamment en matière de
transports, alors qu'il est impossible de penser la généralisation des modes de vie « occidentaux » à l'ensemble
des populations de la Planète
Public
Animations qui s'adressent plus particulièrement à un public adulte ou adolescent.
Elles peuvent éventuellement être adaptées pour un public plus jeunes ou familial.
Durée
Séances d'environ 1h30. C'est une durée qui convient à la mise en confiance de l'assistance pour favoriser les échanges.
Déroulement
1. Présentation de notre projet : le vélo, transport propre ; le voyage, ses objectifs, son itinéraire, sa durée et ses
modalités.
2. Scénettes théâtralisées présentant différents avantages du vélo dans la société (convivialité, santé, sécurité,
pollution, accessibilité économique, liberté...)
3. Facilitation et modération des échanges sur un ou plusieurs des aspects abordés dans les scénettes, en fonction
de la sensibilité de l'assistance. L'idée étant de faciliter les échanges dans le public et non une discussion ente
le public et nous.
4. Questions et conclusions
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