
5ème Journée de la biodiversité 

Parcours pédagogiques, animations et expositions                        

Atelier : Parcours des sens  

Nom de la personne responsable : Isabelle Fabas, isabelle.fabas@educagri.fr 

Classe : 1ère STAV 

Descriptif de l’atelier : sur inscription, cet atelier consiste à éveiller la curiosité et les sens de 

chacun à travers 8 petites animations ; pain, pommes, insectes, fromage, chocolat, miel, 

smoothie, plantes aromatiques et épices. 

 

Atelier : Mini-ferme 

Nom de la personne responsable : Christine Rey, christine.rey@educagri.fr 

Classe : Tle STAV 

Descriptif de l’atelier : sur inscription, à destination principalement d’un public très jeune 

(maternelle et primaire), cet atelier consiste à éveiller la curiosité et l’éveil du jeune public sur 

les animaux de la ferme et de ses activités. 

 

Stand : Vente d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces (CCF pôle horticole) 

Nom des personnes responsables : Gérard Pagès et Myriam Routaboul, 

gerard.pages@educagri.fr 

Classe : 1ère Production Horticole lycée 

Descriptif du stand : valoriser la production horticole du lycée et sa biodiversité. 

 

Atelier : Visite des serres horticoles 

Nom de la personne responsable :Emilie Ricard, emilie.ricard@educagri.fr 

Descriptif de l’atelier : découverte d’une serre et de ses productions. 

 

Atelier : Biodiversity games 

Nom de la personne responsable : Isabelle Fabas, isabelle.fabas@educagri.fr 

Classe : Section européenne 

Descriptif de l’atelier : sur inscription, petits jeux selon différents niveaux pour découvrir la 

biodiversité (memory, mapmonde, trivial poursuit…). 

 

Atelier : Water experiments 

Nom de la personne responsable : Fadia Gast, fadia.gast@educagri.fr 

Classe : Section européenne 

Descriptif de l’atelier : quelques expériences sur l’eau en anglais afin de comprendre que la 

ressource en eau est importante. 
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Atelier : Buttes en permaculture et nichoirs à insectes 

Nom de la personne responsable : Sabine Menjollou, sabine.menjollou@educagri.fr 

Classe : Tle Scientifiques 

Descriptif de l’atelier : sensibiliser le public à l’autosuffisance alimentaire et à l’importance 

des pollinisateurs 

 

Atelier : Collections fourragères et profil de sol 

Nom des personnes responsables : Jean-Noël Bertrand et Delphine Luque, jean-

noel.bertrand@educagri.fr 

Classe : BTS ACSE 2 

Descriptif de l’atelier : sur inscription par groupe de 15 personnes maximum, découvrez 

l’importance d’un sol et de ses fonctions et découvrir l’abondance de l’agro-biodiversité 

 

Atelier : Kokédama 

Nom de la personne responsable : Frédéric Girard, frederic.girard@educagri.fr 

Classe : BTS AP 2 (PIC) 

Descriptif de l’atelier : atelier pratique pour une vingtaine de personnes maximum étalé sur 

la journée, pour apprendre à confectionner des kokédamas (serre de mousse sur lesquelles 

s’épanouissent des plantes pour faire rentrer le végétal dans les maisons sans qu’il ne meure) 

 

Exposition : Les haies champêtres 

Nom de la personne responsable : Delphine Luque, delphine.luque@educagri.fr 

Classe : 1ère PA 

 

Exposition : Les Espèces en danger 

Nom de la personne responsable : Charlotte Ventadour 

Classe : Seconde Générale 

 

Exposition : Les palettes végétales (mur vivant) 

Nom de la personne responsable : Ophélie Hébert 

Classe : BTS AP1 

 


