
Formation Biodiversité - 31 mars 2021

Les Aires terrestres éducatives (ATE)

Idées de première approche. 

Avant le choix du site. 

Définition de ce que doit être une aire terrestre d’éducation avec : 

1- le lieu accessible depuis l’école

2-des garanties de « liberté » d’aller et venir 

3-de surface mise à disposition

4-d’élements de « nature » en place 

Une fois le choix réalisé. 

Identifier les critères de ce choix :

1-c’est beau

2-c’est commode et accueillant 

3-il y a des fleurs des arbres des animaux

4- on peut s’y promener s’y asseoir 

5- il y a de l’eau

6- c’est calme 



Les premiers pas ou actes pour s’approprier son aire terrestre d’éducation ou son 

« coin nature »

Avant d’y entrer ? 

1- Se placer à un endroit pour l’observer de loin et sous un beau regard  

2- La dessiner ou la peindre (au préalable plus facile on peut la photographier) 

Pour la dessiner un support un crayon et une feuille sont nécessaires.

Pour la peindre on ajoute de la peinture et quelques couleurs (pas obligé d’avoir une grande 

palette 3 à 5 suffisent) et de l’eau. 

3- Avoir peut-être une aide ou consigne au regard et à la façon de représenter l’aire terrestre. Limiter par 

des éléments du paysage le champ à dessiner ou peindre.

Laisser peu de temps 10mn, 15 mn maximum.

L’ensemble des retours peut déjà dévoiler la sensibilité de chacun et orienter la discussion sur les richesses 

d’un paysage aussi limité soit-il 

Dans le cas où le dessin et la peinture est compliqué, utiliser le vocabulaire et décrire avec 5 mots l’ATE

soit par individus soit par groupe de 5 maxi (chacun son mot). Pourquoi pas une phrase ou un poème de 2 

lignes ?...

Y entrer ? 

1- Choisir un lieu d’entrée et plus tard de sortie 

2- Parcourir la zone identifier ce qui plaît et ce qui déplaît ? ex : les fleurs, les oiseaux, les insectes, la 

boue, les ronces, les orties, les crottes, les déchets …

Faire un premier état des lieux en classe sur ce que l’on a observé 

1- En vrac 

2- On classe par grands ensembles : le pré, la rivière, le bois, le sentier, les rochers les aménagements 

etc…

3-  Par être vivants 

a. Flore

b. Faune 

Y retourner s’il le faut et ensuite choisir un sujet de travail pour l’année ; 

Exemples : les oiseaux (inventaires, les reconnaître, leurs chants, leurs vies, le migrateurs, les sédentaires) 

Les arbres (clés d’identifications, feuillus résineux, les fruits les utilités les âges etc…)

Suite avec activités diverses pour atteindre en fin d’année une étude ciblée d’un ou des habitants de cette 

merveilleuse AIRE !!!



Exercice d’un choix d’ATE en cœur de Parc Bel-Air à Tarbes 



Grille d’exploration de la biodiversité dans l’ATE 

Points arbres  fleurs oiseaux insectes reptiles mammifères Autres 
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