Bibliographie
Biodiversité animale

- Mallette pédagogique « BIODIVERSITE »
Pour familiariser les 8-14 ans aux enjeux de la biodiversité. Propose une
approche à la fois scientifique, ludique et pédagogique de la biodiversité. Coproduction de l’Association Française des Petits Débrouillards (AFPD) et du
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).
Nombreuses propositions d’activités en classe ou sur le terrain.
+ d’infos : http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media/prods/prod_2/
- Kit pédagogique « Nature sans frontières-corridors écologiques et
biodiversité : comprendre et agir »
Propositions d’activités en classe ou sur le terrain dans le but de mieux
comprendre les interactions entre l’homme, les autres êtres vivants et leurs
milieux de vie.
Outil crée par la FRAPNA ( Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature).
+ d’infos : http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-nature-sansfrontieres-2.html
Ces outils pédagogiques sont consultables au Musée Buffon sur simple
demande à la médiatrice.

- Vigie-nature école :
http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-nature-ecole
Vigie-Nature est un programme de sciences participatives ouvert à tous, du
débutant au plus expérimenté.
Fondé et porté par le Muséum National d’Histoire Naturelle, ce programme
propose de contribuer à la recherche en découvrant la biodiversité qui nous
entoure. Vous trouverez sur ce site tous les protocoles d’inventaires, des clés de

détermination et des fiches d’identification utiles pour prospecter insectes
pollinisateurs, oiseaux des jardins, vers de terre, escargots, papillons, etc.

- Bourgogne Base Fauna :
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/qu-est-ce-que-la-bbf_62.html
Bourgogne Base Fauna est la base régionale de données sur la faune sauvage
est gérée par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun.
Différents outils sont proposés sur ce site pour contribuer à l’inventaire de la
nature dans notre région.

- Plateforme de l’Education à l’Environnement et au développement
Durable Bourgogne – Franche-Comté :
https://www.eedd-bourgogne.fr/
Ce site présente l’ensemble des outils pédagogiques, formations et acteurs du
territoire au niveau régional (sorties nature et environnement).

- Publications naturalistes jeunesse :
Revues « La gazette des Terriers », Fédération des clubs CPN (Connaître et
protéger la nature)
Et autres publications (guides d’identification, pistes d’activités…) :
http://www.fcpn.org/publications_nature/doc_cpn
Site de La Salamandre : http://www.salamandre.net/
Même type de publications que la FCPN avec une approche sensible et
artistique plus développée.

