
Éveil à la biodiversité 

MÉMORABLE : 

La présence de l’oiseau, en interaction avec les enfants,  

permet une approche originale.  

Grâce à la relation qui se noue spontanément avec l’animal, 

l’élève expérimente intimement l’importance des oiseaux 

dans la nature, et le lien entre les êtres vivants.  

Des jeux pertinents permettent ensuite de construire une 

réflexion sur des actions concrètes, pour l’avenir. 

OBJECTIFS :  
Initiation au développement durable  

par l’observation du monde du vivant. 

Que l’enfant comprenne sa place et son rôle dans son environnement. 

Qu’il se sente responsable, en mettant en place des gestes simples  

pour protéger celui-ci.  

Unique en 
France: en compagnie du Corbeau Lazare 

(vu dans  l’émission E=M6 en 2014 et 2019) 

Un oiseau étonnant vient dans la classe 

pour apprendre autrement. 

Grâce à un animal médiateur 

Sensibilisation à l’environnement 

                         Contact : corbeaulazare@gmail.com   



 

 

 

 

 Déroulé de l’animation :           1ère séance :  
Rencontre avec l’animal, mise en relation entre l’oiseau et les enfants 

 (pas de contact physique). 

    Lazare, corbeau apprivoisé, prend plaisir à être approché et répond  aux  

sollicitations. Il exécute devant les élèves des actions identiques à  celles que 
pratiquent les enfants : empiler par taille, classer par couleur,  jouer avec  

une balle, …  

Il s’agit d’un moment d’émerveillement, riche en émotions. 
   Cette rencontre est l’occasion de découvrir cette espèce animale, d’observer 

les détails de chaque caractéristique, en comprendre le rôle, et plus  

généralement, la place de chacun dans l’équilibre de  la biodiversité.  
 

   2ème séance :  

Grâce à des jeux, des observations inédites, et des expériences, l’enfant sera 

encouragé à proposer des actions concrètes pour améliorer la qualité de son 

cadre de vie. Cette animation permet de développer sa réflexion, afin de  
s’approprier la question de son environnement. 

L’enfant recevra ensuite son propre support de gestes simples qu’il pourra  

appliquer dans son quotidien. 
 

Les différentes animations proposées ont été élaborées en fonction de chaque 

niveau, afin de répondre concrètement au programme de  

l’enseignant. 

Qui sommes-nous ? 

  L’animatrice est titulaire du certificat de capacité et exerce 

en milieu scolaire depuis 2011(maternelles, primaires, collèges,  

médiathèques, instituts, théâtres, espaces culturels, maisons de la 

Nature, centres aérés…) 
 

Où nous rencontrer ? 

  Nous intervenons dans votre établissement (salle de classe). 

Les animations proposées sont uniques, en ce qu’elles s’appuient sur la 

relation qui s’instaure entre les enfants et l’oiseau-médiateur.  
 

Ce lien va poser un socle solide de motivation pour les élèves à agir pour la 

protection de la faune sauvage de nos régions et du biotope qui l’abrite.  
 

Des séquences de jeux adaptés à chaque niveau, leur permettront de  
découvrir l’impact dans leur propre vie du déclin des espèces, et de quelle 

manière ils peuvent devenir acteur de la préservation de la Nature. 
 

Les ateliers sont construits de façon à ce que l’enseignant puisse ensuite 

approfondir différentes déclinaisons (tri des déchets, préservation des  
espaces, diversité du vivant, comportements éthiques, etc).  

 

 

     Public visé :       Maternelle à collège. 

               (durée et contenu adaptés en fonction de l’âge) 
 

Tarifs: Toute demande fait l’objet d’un devis personnalisé. 
 

       Attente spécifique :  

            Vous souhaitez une proposition différente de nos  

             prestations habituelles?  

            Nous aimons les challenges et la nouveauté! 

                           Contact : corbeaulazare@gmail.com   
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