
Plan d’actions 

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 1 PS – MS 

29 élèves 

Découverte de jeux de sociétés 

autour de la biodiversité  

Mme Audrey Erba, enseignante 

M Samuel Navet, service civique 

A partir de mars 2020 jusqu’à la 

fin mai 

Interrompue 

Sensibiliser les élèves à la 

biodiversité 

 

Classe 2 GS – CP 

29 élèves 

Création de panneaux expliquant 

comment fonctionne la 

biodiversité autour de Vinay en 

fonction des saisons. 

                                              

Collection de 100 images de 

végétaux et d’animaux que l’on 

peut retrouver autour de Vinay.  

                                                    

Mmes Marie Joulaud et Marie-

Hélène Guihard, enseignantes 

M Samuel Navet, service civique 

A partir de mars 2020 jusqu’à la 

fin mai 

Interrompue 

Sensibiliser les élèves à la 

biodiversité 

 

Classe 3 CE1 – CE2 

30 élèves 

Définition du terme biodiversité 

(séquence de la Fondation La 

main à la pâte / 1 jour une 

question) 

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

Découverte d’un écosystème : la 

haie (forêt miniature). 

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

Création de 2 jeux de société 

autour de la biodiversité de Vinay 

et du fonctionnement de la chaîne 

alimentaire. 

Mme Sandra Janrossot, 

enseignante 

M Samuel Navet, service civique 

A partir de février 2020 jusqu’à 

fin mai 

Définition et découverte d’un 

écosystème : réalisées 

Création des jeux interrompue 

Sensibiliser les élèves à la 

biodiversité 

 

Classe 4 CM1 – CM2 

23 élèves 

Création de 4 jeux de société 

autour de la biodiversité à partir de 

jeux existants 

Mme Marion Genet, enseignante 

M Samuel Navet, service civique 

A partir de janvier 2020 jusqu’à 

fin mai 

Interrompue 



Sortie scolaire 

 

Toutes les classes 

Visite du jardin des Alpes, 

pépinière située à Vinay. Les 

élèves ont participé à 4 ateliers : 

 découverte de la pépinière 

et du métier de pépiniériste, 

 découverte de la croissance 

d’une plante, 

 création d’une mandala 

végétal coopératif, 

 initiation au landart 

Mmes Audrey Erba, Marie-Hélène 

Guihard, Marie Joulaud, Sandra 

Janrossot, Marion Genet, 

enseignantes, des parents 

Les pépiniéristes 

 

Semaine du 23 au 27 septembre Action réalisée 

Sensibilisation des élèves au métier 

de pépiniériste, à la croissance des 

plantes et à la nature environnante 

Sortie scolaire 

 

Classe 2 et 3 

Sortie forêt ayant pour objectif 

une première approche de la forêt 

à travers les sens : 

 Observer et dessiner la forêt 

 Rechercher des éléments 

végétaux ou minéraux en 

fonction de formes 

prédéfinies (cercle, 

rectangle, spirale.) 

 Ecouter la forêt 

 Retrouver par le toucher des 

éléments végétaux et 

minéraux cachés dans des 

sacs. 

Mmes Marie Joulaud, Sandra 

Janrossot, enseignantes, des 

parents 

 

Le mardi 12 novembre Action réalisée 

Sensibilisation des élèves à la forêt 

environnante à travers les sens 

Visite d’une exposition 

 

Classe 2, 3 et 4 

Visite de l’exposition itinérante du 

Parc naturel régional du Vercors 

installée à la Mairie de Vinay, 

ville port du PnrV. 8 panneaux 

dont deux sur la biodiversité et la 

gestion des espaces protégés 

 

Mmes Marie-Hélène Guihard, 

Sandra Janrossot, Marion Genet, 

enseignantes 

M Samuel Navet, service civique 

 

Vendredi 21 février 2020 Action réalisée 

Sensibilisation des élèves à la 

biodiversité et aux espèves protégées 

du PnrV 

Sortie scolaire 

 

Classe 1 

Atelier « gourmandises de la 

nature » avec l’association Espace 

Nature Isère à Notre Dame de 

l’Osier pour sensibiliser les élèves 

à la découverte d'aliments de la 

biodiversité locale  

Coût 180 € 

Mme Audrey Erba, enseignante 

L’association Espace Nature Isère 

M Samuel Navet, service civique 

Parents 

Entre mai et juin 2020 En attente 



Sortie scolaire 

 

Classe 2 et 3 

Sortie scolaire autour de la 

thématique paysage et biodiversité 

pour les classes 2 et 3 dans la forêt 

des Chambaran 

 Coût 400 € 

Mmes Marie Joulaud et Marie-

Hélène Guihard, Sandra Janrossot, 

enseignantes 

Elie Lombard, Intervenant 

paysagiste, Atelier Mycelium 

M Samuel Navet, service civique 

Parents 

Lundi 30 mars 2020 Reportée 

En attente d’une nouvelle date 

Sortie scolaire 

 

Classe 2 et 3 

Sortie scolaire pour nettoyer la 

nature ou pour apporter une aide à 

l’association Espace Nature Isère 

(comptage d’amphibiens, mise en 

place d’un jardin...) 

Mmes Marie Joulaud et Marie-

Hélène Guihard, Sandra Janrossot, 

enseignantes 

L’association Espace Nature Isère 

M Samuel Navet, service civique 

Parents 

A définir En attente de réponse de 

l’association Espace Nature Isère 

 

Sortie scolaire 

 

Classe 4 

Sortie scolaire autour des 

différents abris de la nature avec 

l’association Espace Nature Isère 

sur le site de la Chevalière 

Coût 180 € 

Mme Marion Genet, enseignante 

L’association Espace Nature 

Isère 
M Samuel Navet, service civique 

Parents 

Entre mai et juin 2020 En attente 

Sortie scolaire 

 

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). 

Mmes Audrey Erba,  Marie 

Joulaud, Marie-Hélène Guihard, 

Sandra Janrossot et Marion Genet, 

enseignantes 

Samuel Navet, service civique 

Parents 

Première quinzaine de mai 2020 A venir 

Exploitation des petits espaces 

de végétation de la cour de 

l’école 

Mise en avant des nichoirs créés 

précédemment par les élèves, 

nichoirs en bois et en osier 

Sandra Janrossot, enseignante 

Mme Husser et Mme Forêt parents 

d’élèves 

Printemps 2020 A venir 

Mise en place d’un espace vert 

partagé dans la cour de l’école 

Installation de bacs en bois 

fabriqués par les parents d’élèves 

Plantation de plantes vivaces et 

annuelles 

Sandra Janrossot, enseignante 

Mme Forêt, et Mr Houdret, 

parents d’élèves 

Entre mars et juin 2020 En cours 

 


