Jouer et observer
la nature
Vivre dans la nature, c’est aussi la connaître. Et la nature s’observe partout : dans la forêt, en camp,
autour du local, la nuit, dans les jardins…
Les Observatoires de la Biodiversité de Noé proposent des outils pédagogiques pour observer et recenser
la faune et la flore autour de nous.

Noé, kezako ?
Noé est une association née en 2001 de la volonté de
sauvegarder et de restaurer la biodiversité, pour le bienêtre de tous les êtres vivants, et en particulier de
l’humanité. Noé mène des programmes de conservation
d’espèces menacées, de préservation d’espaces naturels,
ainsi que des programmes de formation, d’éducation et
d’accompagnement pour encourager les comportements
en faveur de la nature.
Avec ses programmes d’éducation à l’environnement et
ses outils pédagogiques, Noé sensibilise chacun à la
beauté de la nature et à la nécessité de la protéger, car
pour respecter, il faut d’abord prendre conscience,
comprendre et connaître.

Les sciences participatives, un enjeu EDUCATIF
et SCIENTIFIQUE !
Les activités proposées par Noé et les Scouts et
Guides de France invitent les enfants et les
jeunes à vivre des activités en pleine nature, à la
découverte d’espèces communes de nos
milieux. Cela leur permet de découvrir de façon
ludique et pédagogique la faune et la flore.

Les Observatoires de la Biodiversité, programmes
de sciences participatives accompagnent les
chercheurs dans leurs connaissances du
patrimoine naturel et des impacts des nuisances
dues aux activités humaines. Les informations
fournies aux partenaires scientifiques de Noé
permettent d’orienter les plans de gestion des
milieux pour être plus écologiques.
Reconnecter… Avec les Observatoires de la Biodiversité, Noé propose des outils pédagogiques pour que
tout le monde puisse participer à la protection de la nature, dans une démarche de science participative.
Restaurer… avec des programmes pour redonner la place à la nature et à la biodiversité dans les jardins,
en ville…
Protéger… en gérant des espaces naturels remarquables internationaux (deux parcs nationaux et deux
réserves naturelles).
Sauvegarder… pour protéger des espèces spécifiques et leur habitat (palmiers en Nouvelle Calédonie, le
Pélican frisé des Balkans…).

Les actions principales
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Participer aux Observatoires de la Biodiversité
Vous voulez réaliser une escapade, une aventure, un cap ou un expériment pour la nature et la protection de
l’environnement ? Devenez des ambassadeurs pour la biodiversité en participant à un Observatoire de Noé !
Sortez dans la nature, observez, transmettez vos données, et le tour est joué !
Pendant un camp, un weekend, à chaque réunion… Il existe de nombreuses façons de faire vivre les observatoires
en unité ou en équipe.

L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts
Ce programme propose de relever des missions d’inventaires ciblées
sur des espèces forestières localisées ou menacées pour actualiser et
parfois renseigner pour la toute première fois les données de répartition
des espèces dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
+ d'infos : http://noe.org/reconnecter/programme/observatoire-de-la-biodiversite-des-forets/

L’Observatoire de la Biodiversité de la Nuit
Ce programme est à la croisée de deux domaines scientifiques :
l'entomologie (l'étude des insectes) et l'astronomie. L'OBN s'appuie sur
la mobilisation des publics et structures d’animation pour sensibiliser à
la richesse de la nuit et améliorer les connaissances des impacts de la
pollution lumineuse sur la biodiversité.
+ d'infos : http://noe.org/reconnecter/programme/observatoires-de-la-biodiversite-de-la-nuit/

L’Observatoire de la Biodiversité des Jardins
Premier programme de science participative grand public lancé en
France en 2006, l'OBJ propose des activités pour suivre les populations
de papillons, d’escargots et de limaces dans les jardins. En 10 ans,
l'OBJ a éclairé les scientifiques sur les réponses de ces espèces face
aux changements globaux (urbanisation, changement climatique…).
+ d'infos : http://noe.org/reconnecter/programme/observatoires-de-la-biodiversite-des-jardins/

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vos-ressources/desidees-de-partenariats-educatifs

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous pouvez
contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr
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