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Fiche-Action 
 
 Organiser un déplacement pédagogique à l’école Nicolas Hulot de 

Branféré 
Axe de progrès n°2 Protéger la biodiversité 

Autres actions du plan Concevoir avec le conseil général un livret éducatif pour les touristes sur la 
protection du littoral 

 

 

 

è Comment et quand ? 
Etapes Objectifs Planification 

Préparation du déplacement : date, durée, mode de 
transport, modalités générales du séjour, 
accompagnateurs. 

 Janvier 

Préparation du déplacement : Exposé sur l’école de 
Nicolas Hulot, sa conception et ses objectifs, sur le 
Parc de Branféré et sur les environs. 

S’informer à l’avance pour mieux 
utiliser le temps sur place. Février 

Préparation du déplacement : Etude de la Charte 
« Sans nature, pas de futur » 

Appréhender les différents moyens 
à la portée des élèves pour 
participer à la protection de la 
biodiversité. 

Mars 

Séjour à l’école Nicolas Hulot de Branféré 
Mettre à profit le travail de 
préparation pédagogique 
préalable  

Avril 

Exploitation du déplacement : réalisation d’un dossier 
complet d’information sur la biodiversité 

Mettre à profit les observations 
réalisées sur place et tout le travail 
pédagogique préalable 

Mai 

Exploitation du déplacement : réalisation d’une 
exposition visible à l’occasion d’une journée porte 
ouverte 

Voir son travail reconnu en lui 
donnant de la visibilité, au sein de 
l’établissement et à l’extérieur 

Juin 

 

è Pourquoi ? 
þ Avoir une vision concrète et plus 
précise de ce qu'est la biodiversité 
þ Etre conscient de sa vulnérabilité, de 
sa complexité et de son unicité 
þ Prendre la mesure des impacts de 
l'homme sur la biodiversité 
þ Réaliser que le futur de l'humanité est 
conditionné au respect de cette 
biodiversité 
þ Devenir un ambassadeur de la 
biodiversité par une implication dans des 
actions éco-citoyennes en faveur du 
développement durable 
(Objectifs de l’Ecole Nicolas Hulot) 
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 èQui ? 
 

Pilotes 
§ professeur de SVT 
§ équipe pédagogique 

Acteurs 
§ professeur de SVT 
§ agent technique de 
l’établissement 
§ élèves 
§ parents d’élèves 
 

Partenaires 
§ commune 
§ Conseil général 
§ Fondation Nicolas Hulot 
 

 

èQuels moyens ? 
 

Budget  euros  Financements euros 
Déplacement   Conseil général  
Séjour     
Communication (exposition, journée 
portes ouvertes) 

    

Total   Total  
 

è Quel suivi ? 
 

Indicateurs d’objectif 
þ améliorer la vision et la connaissance des élèves sur la biodiversité 
þ diminuer l’empreinte écologique moyenne de la communauté scolaire 
 

Indicateurs d’état A l’origine 
A l’issue du plan 
d’action 

moyenne de la connaissance des élèves sur la 
biodiversité, mesurée à l’aide d’un test pratiqué avant 
et après le déplacement 

  

empreinte écologique moyenne de la communauté 
scolaire 

  

 

Indicateurs de suivi A l’issue du plan d’action 
réalisation des étapes prévues initialement  
variation de la moyenne de la connaissance des élèves 
sur la biodiversité 

 

variation de l’empreinte écologique moyenne de la 
communauté scolaire  

indice de satisfaction des acteurs de l’opération  
 


