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Note à l’attention de : Des participants 

Objet : Biodiversité – projet de production d’un outil pédagogique 

Date :  Réunion du 6 octobre 2009 

Copie à : Jean-Marc Rio (Les Petits Débrouillards), Michel Mombrun et Tima Gros 
(Solicités), Benjamin Poteau et Isabelle Marguet, Anne-Marie Laurent, 
Directrice générale, Gabriel Amard, Président de la Communauté 
d’agglomération 

 

1. Participants. 
��������  Participaient à la réunion du 6 octobre 2009 :  

Prénom NOM Fonction Coordonnées e-mail 
Anne BROCHOT Responsable de la Maison des Enfants et de la 

Nature Grigny 
anne.brochot@grigny91.fr 
 

Eric  MAISON Directeur général des services techniques 
Communauté d’agglomération Les Lacs de 
l’Essonne 

e.maison@leslacsdelessonne.fr 
 

Sébastien  NYS Responsable de l’Unité technique territoriale 
Communauté d’agglomération Les Lacs de 
l’Essonne 

s.nys@leslacsdelessonne.fr 
 

Françoise RIBOLA IA-IPR Francoise.ribola@ac-
versailles.fr 

Xavier ROUSSETTE Référent pédagogique Conseil Municipal des 
Enfants Viry 

x.roussette@viry-chatillon.fr 
 

Luc  SANGUINEDE Directeur général adjoint Ville de Grigny luc.sanguinede@grigny91.fr 
 

��������  Cette réunion fait suite aux premières réunions et échanges ayant eu lieu au printemps dernier entre 
la Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne et, en particulier, les services animation et 
pédagogie des villes de Viry-Chatillon et Grigny. 

��������  Un premier contact peu fructueux car certainement trop contraint dans le temps, a été pris avec l’IEN 
du secteur éducatif de Viry-Châtillon à la fin du mois de juin. 

��������  Des échanges rapides connexes à d’autres projets, ont eu lieu avec Solicités notamment sur 
l’importance reconnue de façon partagée, de l’élément « eau » sur le territoire. 

��������  Dans le cadre du réseau « biodiversité » essonnien, dont la Communauté d’agglomération assure la 
tête de réseau,  la composante « pédagogie » a été identifiée comme essentielle dans le déploiement 
d’une politique de long terme en faveur de la restauration de la biodiversité. A ce titre, lors de la 
troisième réunion du réseau, une intervention d’un des membres du réseau,en l’occurrence l’association 
« Les Petits Débrouillards », a permis d’envisager une collaboration sur un produit pédagogique de type 
« module » ou « kit » pédagogique à construire. Certains autres membres du réseau sont 
potentiellement intéressés par ce projet à mutualiser. 
 
 

2. Projet.  
��������  Dans le cadre du projet global porté par la Communauté d’agglomération en faveur de la restauration 
de la biodiversité, il s’agit de produire un premier outil pédagogique sur ce même thème pour juin 2010 : 
- les enfants impliqués dans ce projet peuvent ainsi voir aboutir leur projet dans la même année 
scolaire, 
- le « produit » peut être mis en valeur dans le cadre de la fête des Lacs édition 2010 (année 
internationale de la Biodiversité). 

 
Direction générale des 
services techniques 

Eric Maison 
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��������  Dans le cadre du réseau essonnien, ses membres souhaitent pouvoir disposer d’outils leur permettant 
de développer un discours pédagogique sur la thématique de la biodiversité. Un produit généraliste 
adapté aux différents aspects de la biodiversité de leur territoire respectif doit pouvoir être réalisé avec 
l’appui des différents membres et partenaires du réseau (Région, Département, Natureparif, etc.). 

��������  Il s’agit d’impliquer les enfants (et leurs enseignants en temps scolaire et éducateurs en temps péri et 
parascolaires) dans l’élaboration de ce produit avec un double objectif :  
- apprendre à connaître le territoire et ses richesses, 
- en dehors de l’aspect ludique, faire réfléchir les enfants en articulant la conception du « produit 
pédagogique » avec les notions inscrites dans les programmes de l’Education Nationale. 

��������  L’idée est de constituer sur le court terme (1 à 2 ans 2010-2011) un « module ou kit » pédagogique 
sur la biodiversité   [échelle départementale voire régionale] en partenariat éventuel avec Les Petits 
Débrouillards, avec comme premier élément un jeu type « jeu de l’oie » autour de « l’eau et la 
biodiversité » [conçu à l’échelle de la Communauté d’agglomération] à produire pour juin 2010.  

��������  Sur proposition de Françoise Ribola, l’outil pédagogique pourrait être conçu dans le cadre de la 
liaison école primaire/collège, associant les enfants des cycles correspondants. 

��������  Un groupe pourrait être constitué avec : 
- les participants à la réunion du 6 octobre et une représentante de la Direction de l’Eau et de 
l’Environnement de la Communauté d’agglomération, 
- des enseignants de certaines écoles de Viry et Grigny (via les IEN des secteurs concernés informés 
par Françoise Ribola) ayant déjà engagé une réflexion sur cette thématique ou pouvant rapidement se 
mobiliser sur le sujet [, 
- des enseignants de certains collèges (tels que Jean Vilar) contactés directement par Françoise Ribola, 
- un représentant des Petits Débrouillards, 
- un représentant de Solicités pour la partie « Eau » notamment. 
Dans un deuxième temps, sur la base d’un projet mieux identifié, les membres du réseau essonnien 
intéressés ainsi que les partenaires tels que la Région, le Département, Natureparif, seront associés. 
 

3. Suite.  
��������  Avant les congés scolaires de la Toussaint : 
- envoi par Anne Brochot et Xavier Roussette à Françoise Ribola, d’une liste d’enseignants, 
d’établissements scolaires, d’outils pédagogiques et de projets autour du thème environnemental et 
plus particulièrement autour de l’eau, 
- constitution du groupe d’enseignants par Françoise Ribola (et contacts IEN). 
L’ensemble des échanges mails et coordonnées des membres du groupe seront en copie pour Eric 
Maison. 

��������  Après les congés scolaires de la Toussaint : 
- première réunion du groupe ainsi constitué (organisation et calage date de réunion par Eric Maison) 
pour concrétiser le projet en définissant la méthodologie et le calendrier de travail. 
 


