PROJET D’INVENTAIRES PARTICIPATIFS SUR LA RESERVE POUR LES
CLASSES ELEMENTAIRES
CONTEXTE
La Réserve est un site à haute valeur écologique situé à l’emplacement d’anciens jardins
privés. Une végétation autonome s’y est développée au fil des années. D’une surface d’1,5
hectare, son aménagement concilie ouverture au public, préservation et mise en valeur de la
biodiversité par la création d’espaces dédiés : jardinage, vergers, détente, pédagogie,
observation, préservation…
Ce site ouvert au public depuis février 2020 est dédié à la préservation de la biodiversité en
ville. C’est un lieu innovant, où il fait bon flâner et pique-niquer, et également un outil
formidable pour la découverte du vivant, l’observation et l’expérimentation.
Depuis l’ouverture, la Direction Environnement Déplacement met en place de nombreuses
animations pédagogiques à destination des différents publics de la ville.
Pour 2021, un projet de création d’un sentier pédagogique est prévu. Dans ce cadre, des
inventaires de la biodiversité seront réalisés sur le premier semestre 2021, afin de mieux la
connaitre. Les objectifs sont d’une part de compléter l’inventaire flash réalisé en 2014, et
d’autre part d’apporter les contenus pour le sentier qui sera finalisé au 2ème semestre 2021.
1/ OBJET DU PROJET:
L’objet de ce projet est l’accompagnement et la mise en œuvre d’inventaires
participatifs en collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle à destination des
écoles élémentaires de la ville.
Les données collectées grâce à l’inventaire puis analysées par le Muséum seront présentées
par un chercheur à l’ensemble des classes lors d’une journée festive de restitution qui sera
organisée sur la Réserve au mois de juin 2021.
Une exposition de photographies de la biodiversité de la Réserve sera installée en parallèle sur
le site et inaugurée lors de cette journée. Les photographies seront réalisées par le
photographe de la ville lors des ateliers.
Ces ateliers d’une demi-journée (2 heures) seront proposés pour des groupes d’enfants d’âges
différents (du CP au CM2) en fonction des parcours choisis. (sur la Réserve de 14h à 16h)
Lieu :
La Réserve écologique - 74, rue de Saint Gratien 93800 Epinay-sur-Seine
2/ OBJECTIFS DU PROJET:
- Faire découvrir au public scolaire la Réserve, ses espèces faunistiques et floristiques, pour
leur faire prendre conscience de l’importance de cette biodiversité afin de mieux la préserver.
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- Accompagner des groupes scolaires dans une démarche de pédagogie de projet dans la durée
et la création de contenus.
- Inscrire les élèves dans une démarche scientifique en participant à un protocole de sciences
participatives qui viendra enrichir les données du Muséum National d’Histoire Naturelle.
- Participer à l’élaboration des contenus du sentier pédagogique qui sera développé grâce à la
réalisation de ces inventaires.
2/ DESCRIPTION DU PROJET
Les classes choisies rencontreront lors d’une réunion de préparation le prestataire (qui
animera les inventaires) et la Responsable pédagogique de la Direction Environnement
Déplacement afin de finaliser le projet et le calendrier des interventions.
En fonctions de parcours choisis, les classes bénéficieront de :
- Parcours opération escargots vers de terre « OPEVT » : 4 séances, classe niveau CP-CE2
- Parcours oiseaux « Les petits ornithos » : 5 séances, classe CE1-CM2
- Parcours plantes « Botanistes en herbe » : 5 séances, classe CM1 et CM2
- Parcours « Les petites bêtes » : 4 séances, classe du CP au CM2
Suivra une préparation de la journée de restitution (en juin 2021)
Présence lors de la journée de restitution.
1 réunion bilan des projets
Les ateliers débuteront fin janvier 2021 (en fonction des parcours et des consignes du
Muséum)
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