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A LA DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE LOCALE : ACTIONS PRATIQUES 

Académie de Nancy-Metz 

COLLEGE JULIEN FRANCK -  CHAMPIGNEULLES 

Marie Paule TRAN, professeur coordinatrice 

 

PROGRAMME DE L’ ATELIER SCIENTIFIQUE de l’année 201 0-2011 

 

début 1 er trimestre 2010/2011  

Date et horaire élèves concernés intervenant action  particulière 

vendredi 24.09     
15h30/16h30 

6 ème C+6 ème D 

prévoir des 
vêtements adaptés 
et des chaussures 

ou bottes 

 Charlet Présentation du projet: 
gestion et amélioration 

de la mare. 

Attentes des élèves 

vendredi 01.10    
15h30/16h30 

6 ème B+ 6 ème A 

prévoir des 
vêtements adaptés 
et des chaussures 

ou bottes 

Tran Présentation du projet: 
gestion et amélioration 

de la mare. 

Attentes des élèves 

vendredi 08.10     
15h30/17h30 

 

6 ème C+6 ème D 

prévoir le petit 
carnet 

d’observation,  des 
vêtements adaptés 

et des bottes 

Tran      Au Parc du Château 
découverte de la faune 

et de la flore  (en 
particulier du ruisseau ) 

observer manipuler et se 
poser des questions 

vendredi 15.10     
15h30/17h30 

 

6 èmeB+ 6 ème A 

 prévoir le petit 
carnet 

d’observation,  des 
vêtements adaptés 

et des bottes 

  Charlet Au Parc du Château 
découverte de la faune 

et de la flore (en 
particulier du ruisseau ) 

observer manipuler et se 
poser des questions 
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Fin du premier trimestre  

Date et horaire élèves concernés intervenant action  particulière 

vendredi 05.11     
15h30/16h30 

6 ème C+6 ème D 

 

Tran Exploitation des 
observations faites dans 
le ruisseau du Parc (en 

salle)* 

Mercredi 10. 11  Tran Participation au Forum D 
sciences 

vendredi 12.11     
15h30/16h30 

6 ème A+6 ème B 

 

Tran comment gérer la mare 
et l'améliorer (en salle) 

vendredi 19.11     
15h30/16h30 

 

6 ème C+6 ème D 

(prévoir bottes+ 
vêtements adaptés))  

Charlet       intervention sur la mare 
sous réserve de météo 

vendredi 26.11    
15h30/16h30 

 

6 ème A+ 6 ème B Charlet Exploitation des 
observations faites dans 
le ruisseau du Parc (en 

salle)* 

vendredi  10.12  
13h15/17h 

 

6 ème A+ 6 ème B+6 ème 
C +6 ème D 

Prévoir le petit carnet 
d'observations. 

Tran +Charlet Expo au Musée de 
zoologie de Nancy 

( MAN) Biodiversité: 
hommage à une limace 

disparue** 
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2ème trimestre 2010/2011  

Date et horaire élèves 
concernés 

intervenant action particulière 

vendredi 
07.01.2011 

15h30/16h30 

 

6 èmeC+6 èmeD Me Tran  Compte-rendu de la sortie sur 
la biodiversité + préparation 

de la sortie du 14 janvier 

vendredi 
14.01.2011 
13h15/17h 

environ 

 

 

6 ème C+ 

6 èmeD 

prévoir le petit 
carnet 

d’observation et 
des vêtements 

adaptés. 

* 

M Charlet+  
MeTran 

+M Chardard( 
Maître de 

conférences à 
la faculté des 

sciences) 

Visite + séance d’expériences 
en salle de TP au labo de 
biologie expérimentale. 
Faculté des Sciences. 

Vandoeuvre. 

Un intérêt de la biodiversité/ 
Recherche/Homme. 

vendredi 
21.01.2011 

15h30/16h30 

 

 

6 èmeA+6 èmeB M Charlet Compte-rendu de la sortie sur 
la biodiversité + préparation 

de la sortie du 28 janvier 

vendredi 
28.01.2011 

13h15/17h env 

6 èmeA+ 6  ème 
B 

prévoir le petit 
carnet 

d’observation et 
des vêtements 

adaptés. 

* 

 M Charlet+  
MeTran 

 

Visite au Jardin Botanique du 
Montet à Villers les Nancy. 

Biodiversité chez les 
végétaux/ rôle de protection 
et de conservation du Jardin 

botanique 

vendredi 
04.02.2011 

15h30/16h30 

6 èmeC+6 èmeD Me Tran exploitation de la sortie à la 
fac 

vendredi 
11.02.2011 

15h30/16h30 

6 èmeB+ 6  ème 
D 

 

M Charlet exploitation de la sortie au 
jardin botanique 
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PROGRAMME DU 3ème trimestre 2011   

Date et 
horaire 

élèves concernés intervenant actions particulières 

Mardi 10 Mai 
13h15/16h30 

Les élèves concernés 
recevront un message 
sur "PLACE", consulter 

sa messagerie et y 
répondre. 

Tran +Charlet Participation de 15 élèves au Foru m D 
Sciences Hotel de ville de Gentilly 
(culture scientifique Nancy), trajet 

en bus. 

Jeudi 12 Mai 
vers 11h 

Les élèves qui 
souhaitent intervenir 

devant le groupe 
d'adultes doivent 

envoyer un message 
sur "PLACE" à M Tran 

ou M Charlet et 
préciser ce qu'est pour 
eux l'atelier, ce que l'on 
y fait, pourquoi ça leur 

plait. 

Tran +Charlet Accueil au collège du réseau "éco-
responsable, Val  de lorraine" 

Vendredi 13 
Mai 

15h30/16h30 

6ème B Tran Divers travaux - mare  à l’extérieur 

prévoirs vêtements adaptés et bottes 

vendredi  20 
Mai  

15h30/16h30 

6ème A+ 6ème C Charlet Divers travaux - mare  à l’extérieur 

prévoirs vêtements adaptés et bottes 

Jeudi 26 Mai 
et  

vendredi 27 
Mai 

  

 tous les 6èmes Tran +Charlet 
+ 

animateurs 
 des Vosges 

Séjour dans les Vosges  avec diverses 
activités de découverte de la 

biodiversité locale  ** 

Nuit dans le chalet du Chorin à 
Plainfaing. 

vendredi 10 
Juin 

13h30/16h30 

tous les 6èmes Tran +Charlet+ 
animateurs  du 

Conseil 
Général 

Activités autour des étangs de 
Bellefontaine  prévoirs vêtements et 
chaussures adaptés. 

vendredi 17 
Mai 

15h30/16h30 

6ème D Charlet   divers travaux (ou observations) - mare 
à l’extérieur prévoirs vêtements 
adaptés et bottes 
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** les modalités du séjour (autorisation parentale, fiche sanitaire, programme, lieux, 
financement…) seront précisées dans un courrier et une réunion d’information  sera 
organisée pour les parents  le Jeudi 19 Mai à 17h40  au collège. Nous en profiterons pour 
montrer des photos prises lors des activités de l’année. 

  

 


