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Chers amis,

L’année 2021 aura été une année extraordinaire malgré le 
contexte sanitaire. 

Nous avons eu le bonheur, de pouvoir toucher plus de 3000 
enfants pour notre première année complète d'activité. Ce 
chiffre dépasse toutes nos espérances et nous sommes 
très heureux de voir que notre proposition est si bien reçue, 
tant par les enfants, que par les enseignants et animateurs. 
C’est un plaisir de constater que les enfants s'amusent, en 
même temps qu’ils apprennent, lors de nos ateliers et que 
les adultes sont en demande de nouveaux ateliers sur de 
nouvelles thématiques.

Nous allons donc pouvoir décider sereinement des 
prochaines étapes du développement de Biodiv’Educ 
avec, notamment, les thématiques des prochains ateliers. 
Nous remercions sincèrement le FEDER, fonds européen 
de développement régional, qui a cru en notre projet et le 
finance très largement ainsi que La Passerelle Conservation 
et le Parc Animalier d’Auvergne qui nous soutiennent au 
quotidien.

Les perspectives sont excitantes, vivement que l’on vous 
croise lors des prochains ateliers !

                                              Pascal DAMOIS, 
                                              Président (fier) de Biodiv’Educ
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LE MOT DU PRÉSIDENT
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QUI SOMMES-NOUS?
Biodiv’Educ est une association de loi 1901 créée en octobre 2018. 

Elle est née de la volonté du fonds de dotation : La Passerelle Conservation, qui a pour vocation de 
récolter des fonds à destination de programmes de sauvegarde d’espèces menacées en Auvergne 
et dans le monde.

La volonté de Biodiv’Educ est d’éduquer et de sensibiliser les enfants à la préservation de la biodiversité 
en utilisant des moyens ludiques innovants, tels que les nouvelles technologies et les jeux vidéo. 
Notre objectif par ce projet est d’entrer dans l’univers des enfants, afin que tous soient sensibles à la 
protection de l’environnement et de la biodiversité.

Pascal DAMOIS 
Président

Julien PIERRE 
Trésorier

Karine DUCHER 
Vice-présidente

Justine DECLOUX 
Salariée

Cécile SABA 
Salariée

Angélique FASCIAUX 
Secrétaire

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BIODIV'ÉDUC

LES SALARIÉES
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Nos ateliers

Fin 2021, nous sommes capables de proposer aux écoles et centres de loisirs sept ateliers différents 
mêlant nature et technologie. Deux de ces ateliers sont des nouveautés qui ont été créées durant 
l’année 2021. Les ateliers déjà existants ont régulièrement été mis à jour en fonction des retours des 
enseignants et des inspecteurs de l’éducation nationale..

En 
2021, 

2 nouveaux 
ateliers ont pu être 
créés et proposés 

aux enfants.

À la découverte de la forêt 

Du macro au micro sur Minecraft

Escape Game sur les forêts anciennes 

À la recherche de l'âge de la forêt

La quête du trésor perdu 
Un parcours d'orientation parsemé 

d'épreuves

Biodiv'TV 
Devenez journaliste  

TV en herbe

 LES ATELIERS SONT  
LES SUIVANTS :

En raison du contexte sanitaire de l’année, une adaptation de tous les 
ateliers pour être compatibles avec le protocole sanitaire de l’Education 
Nationale a été réalisée. Régulièrement, ces adaptations ont été réévaluées 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des protocoles.

Code de l'environnement 

Passez votre permis nature 

avec nous !

Libérez le savant fou  

qui est en vous ! 

Créez votre propre écosystème

Naturacraft 

Imaginez la ville de demain 

pour l'Homme et la nature



6
Rapport d'activité Biodiv'Éduc 2020 

À LA DÉCOUVERTE 

DE LA FORÊT
Du macro au micro sur Minecraft

Les enfants évoluent dans une aventure Minecraft. A l'aide 
d'une loupe, ils commencent par chercher des traces, avant de 
partir en quête des différents indices de présence laissés par 
les animaux (par exemple : crottes, plumes,...). Ils découvrent 
ensuite divers animaux qui se trouvent dans la forêt qu’ils 
explorent et les prennent en photo. 

Ils passent ensuite à l’échelle microscopique et vont explorer 
un arbre géant en découvrant les différents micro-habitats qui 
s’y trouvent. Pour chacun de ces habitats, ils devront retrouver 
son hôte habituel grâce aux indices de présence qu’il a laissé. 
Une fois l’exploration de l’arbre finie, ils pourront partir à la 
découverte des galeries creusées par la taupe et le renard. 

En conclusion de l'atelier, un quizz portant sur ce que les 
enfants ont appris sera proposé afin de voir ce qu'ils ont retenu 
et de revenir sur les points clés abordés. 

L’utilisation des jeux vidéo permet d’aborder et d’intégrer de façon 
simple et ludique les indices de présence laissés par les animaux 
et les micro-habitats d'un arbre, à travers un univers familier 
pour les enfants. Cet atelier aide ainsi les enfants à découvrir le 
monde qui les entoure.
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ESCAPE GAME SUR 
LES FORÊTS ANCIENNES
À la recherche de l'âge de la forêt

Les enfants sont placés avec l’animateur dans une salle mise 
à disposition pour l’atelier. L'objectif : coopérer pour ouvrir le 
grand coffre qui contient un trésor avant la fin du temps imparti 
qui est d'une heure. L'ouverture n'est possible qu'en retrouvant 
l'âge d'une forêt auvergnate. 

Pour cela, les enfants doivent comparer différents éléments 
historiques (carte IGN, carte de Cassini, carte postal, édit 
royal,..) qu’ils obtiennent après avoir résolu des épreuves 
ludiques. Chacune d'entre elles leur permet d’ouvrir différents 
petits coffres à code dans lesquels se trouvent ces indices 
historiques. 

Ces épreuves sont les suivantes : 

• Reconnaitre les sons de la forêt 
• Identifier les espèces animales et retrouver leurs 

empreintes et leurs régimes alimentaires 
• Associer chaque abri-faune à son habitant 
• Réussir à reconstituer le cycle de vie d’un arbre

Le format de cet atelier donne aux enfants l'envie de participer et 
leur permet de découvrir de façon ludique les forêts, les espèces 
qui s'y trouvent et d'appréhender la notion de forêt ancienne. Le 
tout en adoptant une démarche scientifique et en s'entraidant 
pour résoudre des problèmes.
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LA QUÊTE 
DU TRÉSOR PERDU
Un parcours d’orientation  
parsemé d’épreuves

Cet atelier est une course d’orientation en plusieurs étapes 
entrecoupée de jeux thématiques. Il s’agit d’apprendre à s’orienter 
en forêt. Les participants prennent en photo des balises avec 
leurs tablettes. Ils découvrent aussi leur environnement lors de 
différentes épreuves. Les jeux nature permettent aux enfants de 
gagner des indices utiles pour ouvrir le coffre au trésor.

Ceux-ci porteront sur les thèmes suivants :

•  Découverte des espèces végétales. 
L’animateur décrit une plante sans leur donner son nom. A l’aide 
d’une application sur tablette, les participants doivent aller 
observer les plantes et revenir donner le nom de la plante à 
l’animateur. Ce jeu leur permet d'apprendre à observer les plantes.

• Découverte des oiseaux. 
Les enfants doivent écouter les chants d'oiseaux et essayer de 
les reconnaitre grâce à une application. Ils disposent ensuite 
de guide ornithologiques leur permettant de découvrir les 
caractéristiques des espèces entendues. Cette activité leur 
permet de se rendre compte de la diversité des êtres vivants 
qui les entoure.

• Présentation du piège photographique. 
Les enfants devront retrouver un piège photographique 
dissimulé dans la forêt et seront initiés à l'utilisation de cet outil 
technique. Le piège est placé avant le début de l’animation, il 
prend ainsi en photo les enfants qui découvrent qu’ils se sont 
fait « piégés ».

L'utilisation du numérique en extérieur permet de réconcilier 
nature et technologie et d'éveiller la curiosité des enfants, en 
leur donnant les clés pour découvrir la nature, au travers d'outils 
qu'ils réutiliseront facilement.
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BIODIV'TV
Devenez journaliste TV en herbe

Cet atelier consiste à faire réaliser aux enfants de courtes 
vidéos au format Youtube sur des thématiques liées à 
l’environnement. Ils choisissent la thématique sur laquelle ils 
souhaitent travailler. Ils ont alors à leur disposition des fiches 
d’informations sur le sujet qu’ils doivent aborder ainsi que 
de quoi illustrer leur propos. Ils tournent ensuite, avec une 
tablette, leur vidéo qu’ils partageront à la fin de l'atelier avec 
leurs camarades. Ils transmettent  ainsi  les connaissances 
qu’ils ont acquises sur le sujet aux autres.  

Les thématiques abordées sont en lien  
avec le programme scolaire : 

• Les chaines alimentaires 
• La pollution 
• L'homme et la biodiversité 
• Le changement climatique 
• La déforestation 
• Le sol 
• La forêt

Par un outil qu'ils connaissent, la vidéo Youtube, les enfants vont 
approfondir des sujets scientifiques liés à l'environnement mais 
aussi découvrir comment transmettre simplement ce savoir 
à autrui. L'objectif est que les enfants s'approprient les sujets 
abordés pour mieux les comprendre.
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LIBÉREZ LE SAVANT  
FOU EN VOUS !
Créez votre propre écosystème

Cette animation est constituée de plusieurs ateliers de 
découverte du fonctionnement global d’un écosystème, 
qui peuvent s’organiser sur plusieurs séances. Elle permet 
d’intégrer dans la réflexion des enfants l'écosystème dans son 
ensemble. Pour ces ateliers, nous utilisons un jeu vidéo qui 
permet de créer un écosystème en ajoutant dans une zone au 
départ vierge, des plantes, des herbivores, des insectes et des 
carnivores. L’objectif est d’arriver à créer un écosystème stable 
et viable, et de comprendre que chacun des êtres vivants a un 
rôle indispensable.

Plusieurs activités, en fonction du nombre  
de séances choisies sont proposées  :

• Créer un écosystème de A à Z, le faire perdurer dans 
le temps, et juger de la complexité de la tâche. 

• Comprendre le rôle des décomposeurs 
 (vers de terre, champignons) 

• Découvrir le rôle des prédateurs en créant un biome 
où ils seront absents, puis présents. 

• Découvrir le rôle des pollinisateurs dans l’écosystème.

Le jeu vidéo utilisé pour cet atelier est en anglais et permet  
donc de travailler avec les élèves du vocabulaire anglophone 
lié à l'écologie.

Les notions qui se cachent dans un écosystème sont souvent 
complexes. Grâce à ce jeu vidéo, les enfants les découvrent en 
s'amusant et en faisant leur propre expérience.



11
Rapport d'activité Biodiv'Éduc 2020 

NATURACRAFT
Imaginez la ville de demain pour 
l'Homme et la nature

Pour cet atelier, les enfants évoluent en réseau dans une carte 
Minecraft spécialement créée pour l’animation. Cette carte est 
une caricature d’un monde ultra-urbanisé où la végétation est 
réduite à son strict minimum. 

Le but de l’atelier est que les enfants réaménagent la ville 
dans laquelle ils se trouvent pour permettre un retour de 
la biodiversité. Néanmoins ils n’ont pas le droit de raser 
complètement la ville pour la remplacer par une immense 
forêt. Ils doivent veiller à conserver les fonctions principales 
de la ville qui sont nécessaires aux hommes : les routes pour 
se déplacer, les bâtiments pour se loger, etc. S’ils souhaitent 
enlever l’un de ces éléments ils doivent proposer une solution 
alternative permettant de conserver la fonction. En ce qui 
concerne la biodiversité les enfants doivent également réfléchir 
à la connectivité des habitats et permettre aux animaux de se 
déplacer d’un habitat à l’autre via des corridors écologiques.

Cet atelier permet d’aborder les besoins du vivant et des 
espèces, le rôle de la biodiversité, ainsi qu’un grand nombre 
d’aménagement qu’il est possible de mettre en place pour la 
biodiversité :

L’utilisation de Minecraft permet aux enfants de donner libre 
cours à leur imagination et de devenir force de proposition. En 
parallèle, il permet de souligner les principaux problèmes que 
la biodiversité peut rencontrer dans nos villes et les éventuelles 
solutions de façon ludique. Il permet aussi d’aborder avec les 
enfants le sujet complexe de la continuité écologique.s'amusant et 
en faisant leur propre expérience.

• Toits et murs végétalisés
• Passages à faune
• Re-méandrage des 

rivières
• Polyculture
• Plantation de haies et 

d’arbres
• Plantation de fleurs 

sauvages
• Installation de nichoirs
• Etc… 
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CODE DE   
L'ENVIRONNEMENT
Passez votre permis nature avec nous !

Nous souhaitons proposer aux écoles, collèges et lycées la 
possibilité de faire passer aux élèves un brevet attestant qu’ils 
possèdent des connaissances générales sur l’environnement 
et sa protection. 

Pour cela, nous avons créé le « Code de l’environnement »,  
un atelier qui se compose, comme l’examen du permis de 
conduire, d’une partie théorique et d’une partie pratique ; et 
qui se décline selon les différents niveaux des programmes 
scolaires.

Comme pour le reste des ateliers que nous proposons, nous 
souhaitons aborder ces problématiques, certes très sérieuses, 
de la manière la plus ludique possible afin que les enfants 
prennent du plaisir à les aborder. Ainsi, la partie théorique sera 
menée sous la forme d’un quiz réalisé sur des tablettes et la 
partie pratique sous la forme de petits défis à réaliser dans la 
cour ou à proximité de l’établissement. 

Le quiz a pour objectif de permettre aux enfants d’acquérir des 
connaissances sur la biodiversité, les différentes menaces qui 
pèsent sur elle, mais aussi les solutions qu’il existe, à différentes 
échelles, pour protéger notre environnement.  

Les défis ont pour objectif de revenir sur les notions théoriques 
de manière plus concrète et de placer les élèves en tant 
qu’acteurs de la protection de l’environnement. 

Les élèves pourront obtenir le Code de l’environnement du niveau 
qu’ils viennent de passer s’ils obtiennent un score d’au moins 75% 
de bonnes réponses lors de la partie théorique et s’ils réussissent 
les défis de la partie pratique.
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BILAN D'ACTIVITÉ

Vie de l'association

Ressources humaines 
Suite au départ d'une salariée au début du mois 
de septembre de cette année 2021, Justine 
Décloux nous a rejoint en tant que responsable 
pédagogique. Au début du mois de décembre 
nous avons également été rejoints par Victor 
Moitié-Mathon en apprentissage dans le cadre 
de sa formation en BTS Gestion et Protection 
de la Nature. Il reste parmi nous jusqu’à la fin du 
mois d’août 2022. Durant les mois de juin et juillet, 
nous avons accueilli Faustine Dutrieux, élève en 
2ème d’école d’ingénieur à l’école VetAgroSup.

L’activité de l’association étant intrinsèquement 
liée à l’activité des établissements scolaires 
et des centres de loisirs, les salariées ont dû 
s’adapter aux contraintes sanitaires imposées à 
ses établissements et aux obligations mises en 
place par le gouvernement. Ainsi au cours du 
premier semestre, elles ont été placées pendant 
quelques jours par semaine au chômage partiel. 
Une fois les activités des écoles de nouveaux 
autorisées, elles ont pu reprendre le travail à 
temps complet.

.Réseau
En 2021, Biodiv’Educ a renouvelé son 
adhésion au Réseau d’Education à 
l’Environnement en Auvergne, REEA. 

Le REEA est un réseau territorial regroupant 
différents acteurs de l’éducation à 
l’environnement en Auvergne. Ce réseau a pour 
but de dynamiser et renforcer les liens entre les 
structures de ce domaine et d’ainsi permettre des 
échanges de pratiques et de savoir-faire entre 
les différents acteurs. Le REEA est également un 
espace de création d’actions collectives.

Au sein du REEA, les acteurs peuvent ainsi 
participer à des formations et à des groupes 
de travail sur diverses thématiques liées à 
l’éducation à l’environnement.

En 2021, Biodiv’Educ a également renouvelé son 
adhésion auprès du Réseau Ecole et Nature, 
devenu FRENE.

Nouveaux locaux 
Depuis sa création, Biodiv’Educ partage ses locaux avec le fonds de dotation 
La Passerelle Conservation. Un bon moyen d’assurer convivialité, entraide et 
stimulation réciproque.

Cependant, les deux structures s’agrandissant, nous en sommes venus à 
manquer de place. C’est pourquoi, au début du mois d’avril 2021, les deux 
structures ont déménagé pour s’installer dans un local plus grand et plus 
lumineux situé 3 place Jean Garnier, toujours sur la commune d’Ardes (63).

Partenariat avec le Syndicat Intercommunical de Chadieu  
En 2021, nous avons conclu un partenariat avec le Syndicat Intercommunal de Chadieu nous permettant 
d'accueillir dans la forêt du domaine des écoles pour réaliser des animations avec les enfants en 
extérieur dans un cadre remarquable.

La forêt du domaine de Chadieu est une forêt alluviale à fort enjeu écologique qui est gérée par le 
Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne de façon durable depuis de nombreuses années.
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Animations

En 2021, 156 animations ont été réalisées, 
permettant de sensibiliser 3104 enfants. 

Les enfants ont été majoritairement 
sensibilisés au sein de leurs écoles 
(pour 84 % d’entre eux) et la tranche 
d’âge majoritairement sensibilisée est 
celle des 6-11 ans.  
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Les animations les plus réalisées sont l’escape game sur la forêt ancienne et la quête du trésor perdu (course 
d’orientation) qui constituent à elles deux près de 70 % des animations réalisées. 

COMPARAISON AVEC 
LES ATELIERS ANIMÉS EN 2020

RÉPARTITIONS DES ANIMATIONS 
RÉALISÉES PAR ATELIER
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Comparaison avec l'année 2020

+ 478 %
ANIMATIONS

Entre 2020 et 2021, le nombre d’animations réalisées a augmenté de 
478 %. Par rapport à 2020, ce sont 2663 enfants supplémentaires qui 
ont pu être sensibilisés par rapport à l’année précédente (+604 %). Au 
niveau des animations réservées, on observe que l’escape game est 
toujours l’atelier le plus réservé avec une certaine stabilité entre 2020 
et 2021. On note également une plus grande représentation de La 
quête du trésor perdu, sans doute dû au fait qu’en 2020 les écoles 
étaient fermées aux beaux jours, moment où cette animation et le 
plus réservée. De plus avec les conditions sanitaires, les enseignants 
ont dû privilégier les ateliers en extérieur. En conséquence, Libérez 
le savant fou qui est en vous ! et A la découverte de la forêt qui 
même s’ils ont été plus réalisés sur l’année sont légèrement moins 
représentés en 2021. A noter que les ateliers Naturacraft et Code 
de l’environnement qui ont été lancés à la rentrée 2021 ont déjà été 
réservés sur la fin de l’année.

RÉPARTITION DES ANIMATIONS PAR CATÉGORIE D'ÂGE

20,1
ENFANTS EN 

MOYENNE

Le nombre d’animations proposées à des centres de loisirs est resté 
relativement stable (+5 animations), alors que de nombreuses activités ont 
été proposées à des écoles primaires de la région et à des collèges, ce qui 
n’avait pas été le cas en 2020. En moyenne, les groupes ayant bénéficié des 
animations en 2021, sont plus nombreux. En 2020, le nombre moyen d’enfants 
par atelier était de 16,3 enfants, tandis qu’en 2021, il est de 20,1 enfants. 

Entre 2020 et 2021 on observe 
une relative constance dans la 
population sensibilisée avec 
toujours autour de 80 % des 
enfants qui ont entre 6 et 10 ans 
(école primaire). On observe 
cependant que les 20 % restants 
concernaient en 2020 des lycéens 
alors qu’en 2021 il s’agit plutôt de 
collégiens.

Si l’on regarde les périodes des 
animations, on observe que les mois 
de mai, juin et juillet sont ceux où le 
plus d’animations ont été faites. La 
fermeture des écoles en mars 2020 et 
la crise sanitaire ne permettent pas de 
tirer des conclusions sur le début de 
l’année mais on observe les mêmes 
tendances sur les mois de la fin 
d’année avec un nombre d’animations 
important en septembre qui décroit au 
fur et à mesure que l’on s’approche de 
décembre.
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Retour des professeurs et animateurs

92%
DE SATISFACTION

Comme en 2020, nous distribuons 
un questionnaire de satisfaction à la 
fin de chaque atelier au professeur/
animateur qui a assisté à la séance.

Satisfaction (12 avis) : 
• 1/5 : 0%
• 2/5 : 0%
• 3/5 : 0%
• 4/5 : 8%
• 5/5 : 92 %

QUELQUES RETOURS :

A la fin de l’année 2021, 
nous avons également 
envoyé une enquête 
à tous les professeurs 
et animateurs qui 
nous ont contactés, 
afin de connaitre plus 
précisément les points 
forts et les points faibles 
de nos ateliers. 

Les résultats de cette 
enquête sont très 
positifs et nous ont 
permis d’adapter notre 
nouvel atelier, le code 
de l’environnement, qui 
était jugé trop long.

Je suis très satisfaite de  
l'atelier. Le contenu est très 
intéressant, le matériel est 
varié et les activités aussi. 
Les animatrices ont très bien 
géré cet atelier et la classe.

École Jean Moulin Très satisfaite : excellente 
animation, apports scientifiques, 
supports ludiques, élève actifs.

Collège de Brassac

Très satisfaite !

Collège de Besse

Parcours d'orientation : très 
diversifié, activité ludique alliant 
nouvelle technologie et nature. 
Justine et Cécile sont très 
pédagogues et à l'écoute des 

enfants

École de Bergonne
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" Parfaitement satisfaite. 
Il est intéressant et peut 

être une situation de 
découverte pour une 

séquence sur la faune et 
la flore. "

" Très satisfaite de l'atelier 
et les enfants étaient 

ravis. "

" Très satisfaite de l'atelier. Les 
contenus sont intéressants, le 

format est très motivant pour les 
élèves qui sont acteurs tout au 

long de l'activité. "
Ecole Jean Moulin

Ecole Jean Moulin

Ecole Jules Ferry



19
Rapport d'activité Biodiv'Éduc 2020 

Evénement Green Days à Issoire

Le 12 juin 2021, Biodiv’Educ était convié par la 
chambre de commerce d’Issoire à participer 
aux Green Days. Lors de cette journée, de 
nombreuses activités étaient proposées autour 
du sport, du bien-être et de l’environnement. 
Le temps d’une matinée nous avons été 
invités à venir tenir un stand au square René 
Cassin. Nous avons proposé aux personnes le 
souhaitant de se tester sur un petit quizz d’une 
vingtaine de questions sur l’environnement. 
Nous avons également pu échanger et 
répondre aux questions des passants sur 
l’environnement et la biodiversité.Ils pouvaient 
placer les éléments qu'ils souhaitaient, créer 
des corridors écologiques et bien les visualiser.

Festival Auver'green

Les 29, 30 et 31 juillet avait lieu la première 
édition du Festival Auver’Green à Parrot. Cet 
événement était un festival éco-responsable qui 
avait pour but de promouvoir les acteurs de la 
transition écologique, les initiatives et alternatives 
respectueuses de l’environnement. Nous y 
avons tenu un stand en compagnie du Fonds de 
dotation La Passerelle Conservation. Pendant 
ces trois jours nous avons eu la possibilité de 
présenter notre travail aux visiteurs du festival, et 
même de leur faire tester en avant-première nos 
ateliers Naturacraft et Code de l’environnement. 
Malgré une météo qui n’était pas de notre côté, 
nous avons pu faire participer une vingtaine 
d’enfants à notre concours pour faire gagner 
un Escape Game gratuit à une classe. Ce petit 
concours s’est soldé par une journée d’animation 
à l’école Jacques Prévert de Vic-le-Comte au 
mois d’octobre 2021.

Notre trésorier Julien PIERRE était également 
présent sur la journée du 29 juillet pour tenir une 
conférence et parler de Fair Play for Planet, La 
Passerelle Conservation et Biodiv’Educ.
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Biodiv’Educ et le Parc Animalier d’Auvergne

Depuis plusieurs années, le Parc Animalier 
d’Auvergne organise des stages vacances 
pour les enfants de 8 à 18 ans. Lors de ces 
stages d’une semaine, ils peuvent découvrir 
les métiers d’un parc animalier et plus 
particulièrement celui de soigneur animalier. 
Pour la première fois en 2021, le Parc Animalier 
d’Auvergne a accueilli des enfants en pension 
complète durant 4 semaines. Pour chacune 
de ces quatre semaines, nous avons, le temps 
d’une soirée réalisé une animation auprès de 
ces enfants pour les sensibiliser aux questions 
de biodiversité et d’environnement. Nous 
avons réalisé 3 Escapes Games et le code de 
l’environnement. Au cours de chacune de ces 
animations, nous avons reçu un retour très 
positif des enfants.

Le site internet
Communication

Le site internet de Biodiv’Educ est régulièrement mis à jour, afin d’y ajouter les nouveaux ateliers, les 
derniers scores des escape games, les avis laissés, ou encore les améliorations que nous réalisons 
sur nos animations au quotidien. Une refonte du site internet est prévue pour 2022 pour présenter 
plus en profondeur chacun des ateliers.)

Retrouvez-nous : www.biodiveduc.fr

Pour la première fois cette année, le Parc 
Animalier d’Auvergne a mis en place un 
club nature tous les samedis matins sur 
l’année scolaire 2021/2022. De la même 
façon que les enfants iraient dans leur 
club de sport le samedi, ils viennent au 
club Nature pour découvrir la biodiversité 
au cours de séances de 2h. Nous avons 
été sollicités pour réaliser certaines de nos 
animations avec les enfants. Ces derniers, 
répartis en deux groupes d’âges similaires 
(8 à 11 ans, et 12 à 15 ans), ont pu profiter 
des ateliers Libérez le savant fou qui est 
en vous ! et Le code de l’environnement. 
Au deuxième semestre de l’année scolaire, 
deux autres ateliers sont programmés : 
l’Escape Game sur la forêt ancienne et 
Naturacraft.

Les stages vacances Le club nature
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Les réseaux sociaux

Démarchage

Biodiv'Educ est très présent sur les réseaux sociaux pour continuer la sensibilisation en dehors des 
animations. En cette année 2021, 57 post ont été réalisés sur facebook et 37 sur instagram. 

Pour continuer de faire connaître Biodiv’Educ 
et les activités proposées par l’association un 
démarchage régulier a été effectué tout au long 
de l’année auprès de divers publics : les écoles 
primaires, collèges et lycées du Puy-de-Dôme, 
de la Haute-Loire et du Cantal, les mairies et 
communautés de communes, les centres de 
loisirs. 

Pour cela, près de 2800 brochures ont été 
envoyés par courrier aux établissements scolaires 
ou publics situés dans un rayon de 1h30 de route 
autour d’Ardes. En complément, près de 12 000 
mails ont été envoyés au cours de l’année. 

576 vues 
SUR TIKTOK 

150 abonnés 
SUR INSTAGRAM 

2 vidéos en ligne 
SUR YOUTUBE 

321 abonnés 
SUR FACEBOOK 
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Perspectives 2022

RÉSERVATION D'ANIMATIONS

Fin 2021, 17 animations avaient déjà été 
réservées par des établissements scolaires 
pour l’année 2022. 

Certains de ces ateliers s’inscrivent dans 
des projets annuels des écoles avec des 
réservations tout au long de l’année scolaire 
pour plusieurs classes de l’établissement.

NOUVEAUX ATELIERS

Fin 2021, un brainstorming a eu lieu pour 
rechercher de nouvelles idées d’ateliers. Cette 
réflexion s’est accompagnée de la réalisation 
d’une enquête auprès des enseignants ayant déjà 
bénéficié d’ateliers afin de déterminer quels sont 
les thématiques et les formats des ateliers qu’ils 
préfèrent. 

Suite à cela, trois idées de développement ont 
émergées pour l’année 2022, telles qu'un escape 
game sur le changement climatique, un atelier 
sous forme d'enquête sur le thème de la faune 
pour faire découvrir les espèces qui vivent en 
France et leurs caractéristiques.ou en encore, la 
réalisation d’un diagnostic écologique dans la cour 
de récréation. 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Sur le début de l’année 2022, les salariées 
vont passer du temps à contacter des 
fondations pour déposer des demandes 
de financement afin de pouvoir continuer 
à proposer les animations au plus grand 
nombre d’enfants de la région à un prix 
raisonnable. Une recherche de financements 
auprès d’institutions publiques telles que le 
FEDER Auvergne-Rhône-Alpes et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes sera également 
engagée.
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RAPPORT FINANCIER

Biodiv’Educ a un budget réparti sur 3 ans de 227 790 € pour financer l’achat de matériel pour les 
divers ateliers ainsi que deux salariées à temps plein sur le projet : une chargée de projet et une 
animatrice. 

Le projet est financé à hauteur de 80 % par le fonds FEDER Auvergne, ce qui représente un montant 
de 179 790 €. Le reste du financement provient du Parc Animalier d’Auvergne, à hauteur de  
10 000€/an sur 3 ans et de La Passerelle Conservation avec un apport de 18 000 € pour les 
3 années.

L'exercice 2021 a été marqué par le contexte sanitaire de la crise du COVID qui a impacté les 
réalisations par rapport au budget prévisionnel.

Compte de résultats 2021  
et budget prévisionnel 2022
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CONCLUSION

Malgré un contexte sanitaire toujours compliqué, 
2021 aura permis a Biodiv'Educ de se faire connaitre 
dans les écoles et centres de loisirs de la région. Les 
retours positifs sur les animations nous ont incité à 
proposer deux nouveaux ateliers au cours de cette 
année.

Nous sommes heureux d'avoir contribué à sensibiliser 
un si grand nombre d'enfants et allons poursuivre nos 
efforts pour qu'un nombre toujours plus important 
d'enfants entende parler de ses thématiques. Nous 
avons aussi pu entendre les besoins des enseignants, 
et allons dès 2022 compléter notre catalogue 
d'animations en développant des thématiques qu'ils 
souhaitent voir abordées.

Les bons retours ainsi que les sollicitations reçues 
nous permettent d'envisager une extension de la 
zone géographique où les ateliers seront proposés 
vers la grande région.Nous allons donc nous mettre 
en recherche de financements pour permettre à se 
projet de se réaliser.

L'année 2022 sera l'occasion de poursuivre sur la 
lancée de 2021 avec comme objectif de sensibiliser 
toujours plus d'enfants à l'environnement. 

La création de nouveaux ateliers, permettant ainsi 
d'augmenter le nombre d'ateliers disponibles pour 
les établissements scolaires et centres de loisirs, 
fera aussi parti des objectifs de 2022.

© Photos Biodiv'Educ - © illustrations Pixabay, Flaticon et Freepik


