
Plan d’actions adapté au confinement 

Constat issu du diagnostic 

Action 
(préciser s’il s’agit d’une 

action réalisée cette année, 
ou d’une action pérennisée) 

Référents Calendrier 

Résultats 
(si l'action a dû être 

interrompue, annulée ou 
reportée, l'indiquer ici) 

Sensibiliser les élèves à la 

biodiversité 

 

Classe 3 CE1 – CE2 

30 élèves 

Création de 2 jeux de société 

autour de la biodiversité de Vinay 

et du fonctionnement de la chaîne 

alimentaire. 

Création d’un jeu en ligne sur 

les animaux de notre 

environnement proche, mettant 

en avant le nom de l’animal, de 

la femelle, des petits et leur cri, 

Ce jeu sera issu d’un travail 

interdisciplinaire, en lien avec le 

travail en vocabulaire «savoir 

chercher un mot dans le 

dictionnaire et lire un article » 

Mme Sandra Janrossot, 

enseignante 

M Samuel Navet, service civique 

Recherche des élèves du 16 mars 

au 10 avril 

Création du jeu d’ici mi-mai  

 Création du jeu en cour 

Sensibilisation à la biodiversité 

 

Toutes les classes 

Participation au concours photo de 

mandala bois et forêt organisé par 

l’Association de la Drôme des 

collines forestière (ADCF) et 

l’Association pour le 

développement forestier des 

Bonnevaux Chambaran (ABC). 

Chaque famille est invitée à 

créer son propre mandala et à 

déposer les photos dans un 

google-drive. 

.................................................... 

Participer au défi confinés mais 

aux aguets, c'est-à-dire observer 

et compter les oiseaux en lien 

avec les préconisations de la 

LPO 

.................................................... 

Créer une zone bzzz dans son 

jardin ou sur son balcon 

.................................................... 

Visionner des vidéos sur le 

thème de la 

Sandra Janrossot, enseignante 

Samuel Navet, service civique 

Toutes les familles 

Du 21 avril à mi-mai En cours 



biodiversité et télécharger  le 

livret pédagogique "Au cœur de 

le forêt et du bois 

avec Astérix". Ces supports 

étant mis à disposition 

gratuitement par les partenaires 

d'éco-école 

Mise en place d’un espace vert 

partagé dans la cour de l’école 

 

Et  

 

Fêter la biodiversité 

 

 

Toutes les classes 

Installation de bacs en bois 

fabriqués par les parents d’élèves 

Plantation de plantes vivaces et 

annuelles 

A leur retour, les élèves seront 

invités à apporter des plants 

pour créer un espace vert dans 

la cour. Chaque classe disposera 

d’un « bac » fabriqué à partir de 

palettes. 

................................................... 

Mettre à disposition des jeux sur 

la biodiversité, ceux réalisés par 

les élèves et d’autres. 
...................................................... 

Réaliser une exposition photo 

par thématique : les mandalas 

végétaux, les zones bzzz, les 

observations d’oiseaux, le poster 

des 100... 

Sandra Janrossot, enseignante 

Mme Forêt, Mme Brisson, parents 

d’élèves 

Samuel Navet, service civique 

Le 29 mai A venir 

 


