
 

 

 

 

 

Conception  

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CEN Picardie) a 

conçu cette mallette pour être mise à disposition des acteurs du 

territoire (Vie et Paysages, Communauté d’Agglomération de la 

Région de Château Thierry (CARCT), Géodomia).  

Elle est mise à disposition gratuitement, selon les conditions 

d’emprunts habituels. En cas de casse, perte, ou de besoin de 

duplication de document, cela reste à la charge de l’emprunteur.  

Le CEN Picardie ne fournira pas d’autres exemplaires des outils de la mallette. 

 

A qui s’adresse cet outil ? 

Public scolaire / Cycle 2-3  

 

De quoi s’agit-il ? 

C’est un ensemble d’outils pédagogiques et supports de communication utilisables sur 

l’Etang de la Logette à Beuvardes (Aisne), avec son animation par un professionnel du CEN 

Picardie, de Vie-et-Paysages ou de la CARCT. Elle permet à l’aide d’un animateur nature de 

découvrir le site tout en développant concrètement les thématiques environnementales 

phares du site. 

 

Quels sont les objectifs visés ? 

 

Pour l’enseignant : 
-S’appuyer sur des supports ludiques, visuels pour enrichir un contenu de cours 

concernant certains concepts de biologie : biodiversité, espèces, faune, flore, chaine 

alimentaire… 

- Compléter des apports théoriques (classe) sur le terrain avec l’animation de l’outil par un 

professionnel du Conservatoire. 

 

Pour l’élève : 
-Découvrir un site naturel préservé et géré à l’aide d’un outil pédagogique / Apprendre de 

manière ludique. 

-Découvrir les diversités paysagères, floristiques et faunistiques d’un site naturel. 

-Comprendre des notions élémentaires de biologie. 

-S’éveiller et s’épanouir dans un espace naturel remarquable. 

-Revenir sur le site en d’autres circonstances (balades familiales, changement de 

saisons…). 

Mallette pédagogique 
 

Les petits protégés de La Logette 

 



Combien de temps à prévoir pour exploiter la mallette ? 

Prévoir une journée complète pour réaliser la totalité des séquences. 

Possibilité de prioriser les séquences en fonction des besoins de l’enseignant pour réduire 

le temps à la demi-journée. 

 

Quelles sont les différentes séquences de la mallette ? 

Après la prise de contact avec la classe, et après avoir présenté généralement le 

déroulé de la matinée, l’animateur vous propose : 

 

-une séquence sur le relevé des amphibiens pour les aider à rejoindre l’étang 

 

-une séquence sur la remise en eau des amphibiens dans l’étang 

 

-une séquence sur le cycle de vie des amphibiens 

 

-une séquence de questions réponses sur les amphibiens 

 

-une séquence sur la faune et la flore des zones humides 

 

-conclusion / représentations finales / bilans / retour. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation de cette mallette pédagogique a bénéficié du soutien technique et financier de :   

   

Pour plus d’informations, contactez notre 

Chargée de mission vie associative : 

Clémence LAMBERT 

03 22 89 84 29 

06 07 30 41 61 

c.lambert@conservatoirepicardie.org 
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Et les propriétaires 

de La Logette 
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