


Biodiversité
Qu’est-ce que c’est ?



En résumé, la biodiversité c’est…

Ø L’ensemble des êtres vivants qui 
peuplent la planète

Ø Tous les écosystèmes où ils vivent



En résumé, la biodiversité c’est…

Ø Les relations qui existent entre les 
êtres vivants

Ø La diversité dans une même espèce



En résumé, la biodiversité c’est…

Ø Si un élément disparaît, c’est l’équilibre de toutes
les autres espèces qui est menacé



Une associationUn projet

Que peut-on faire pour la biodiversité chez nous?



Que peut-on faire pour la 
biodiversité chez nous?

v Un projet pour 2 ans, jusqu’en juin 2024

v Toutes les classes, de la 1P à la 11S y 
participeront à un moment donné, mais pas 
forcément de la même façon :
v des activités ponctuelles
v des journées à thème
v des activités entre classes

.



Que peut-on faire pour la 
biodiversité chez nous?

v Un projet à définir entièrement !

v Un éco-comité :
v des enseignants
v le directeur
v des élèves motivés 

1 pour les 1-2P 1 pour les 3-4P
1 pour les 5-6P 1 pour les 7-8P
2 pour les 9-10-11S

.



Réfléchir ensemble

3-4 rencontres jusqu’à la fin de l’année scolaire

Être délégué à l’éco-comité

Informer ses camarades

Proposer ses idées

Choisir des activtiés



Inscription

Jusqu’au vendredi matin 4 novembre

Dans la boîte déposée vers l’aula



é

é

é

	 	 	 	 	 	 	 	 Aux élèves des EP /ES Le Noirmont

	 	 	 	 	 	 	 	 A leurs parents


Concerne: projet Eco-schools - participation à l’éco-comité 

Madame, Monsieur, Chers parents, chers élèves,

En parallèle des informations très précises transmises à toutes les classes au cours de la semaine 
écoulée, nous vous rappelons que les écoles primaire et secondaire du Noirmont participent avec 
enthousiasme au projet Eco-schools avec pour thématique la biodiversité. Ce projet s’étendra 
sur les deux prochaines années et est, au stade actuel, à définir entièrement. Un éco-comité 
formé d’enseignants, du directeur et d’élèves des 3 cycles sera chargé de préciser les contours 
du projet et d’en coordonner le bon déroulement. Plus d’informations sur le projet par le Scan du 
QR-code ci-contre.

Par le coupon joint, tout-e élève peut faire part de son intérêt à participer à l’éco-comité en 
insérant le coupon ci-dessous dans l’urne prévue et correspondant à son cycle, d’ici au 4 
novembre à 12h00. En cas d’inscriptions trop nombreuses, un tirage au sort aura lieu.

En vous remerciant de votre attention et de votre collaboration précieuse, nous vous adres-

sons, Madame, Monsieur, Chers parents, chers élèves, nos plus cordiales salutations.

	 	 	 	 	 	 	 	        Vincent Eyen, dir EPN/ESN

———————————————————————————————————————————




Nom de l’élève: _______________	 Prénom de l’élève:_________________ classe:___________


	 J’accepte de participer à l’Eco-comité dans le projet Eco-Schools Biodiversité de mon 
école (3-4 rencontres sur l’année scolaire 22-23, en principe sur la pause de midi)



Date: ___________ signature de l’élève:_______________ signature de l’autorité parentale:________


	 	 	 	 	 	 	 	 Aux élèves des EP /ES Le Noirmont

	 	 	 	 	 	 	 	 A leurs parents


Concerne: projet Eco-schools - participation à l’éco-comité 

Madame, Monsieur, Chers parents, chers élèves,

En parallèle des informations très précises transmises à toutes les classes au cours de la semaine 
écoulée, nous vous rappelons que les écoles primaire et secondaire du Noirmont participent avec 
enthousiasme au projet Eco-schools avec pour thématique la biodiversité. Ce projet s’étendra 
sur les deux prochaines années et est, au stade actuel, à définir entièrement. Un éco-comité 
formé d’enseignants, du directeur et d’élèves des 3 cycles sera chargé de préciser les contours 
du projet et d’en coordonner le bon déroulement. Plus d’informations sur le projet par le Scan du 
QR-code ci-contre.

Par le coupon joint, tout-e élève peut faire part de son intérêt à participer à l’éco-comité en 
insérant le coupon ci-dessous dans l’urne prévue et correspondant à son cycle, d’ici au 4 
novembre à 12h00. En cas d’inscriptions trop nombreuses, un tirage au sort aura lieu.

En vous remerciant de votre attention et de votre collaboration précieuse, nous vous adres-

sons, Madame, Monsieur, Chers parents, chers élèves, nos plus cordiales salutations.

	 	 	 	 	 	 	 	        Vincent Eyen, dir EPN/ESN

———————————————————————————————————————————




Nom de l’élève: _______________	 Prénom de l’élève:_________________ classe:___________


	 J’accepte de participer à l’Eco-comité dans le projet Eco-Schools Biodiversité de mon 
école (3-4 rencontres sur l’année scolaire 22-23, en principe sur la pause de midi)

Date: ___________ signature de l’élève:_______________ signature de l’autorité parentale:________

URNE POUR  
PARTICIPATION A ÉCO-COMITÉ 

ÉCO-SCHOOLS 

URNE POUR  
PARTICIPATION A ÉCO-COMITÉ 

ÉCO-SCHOOLS

Délai 4 novembre 2022

Délai 4 novembre 2022



Des questions?





Ressources

Illustrations
● https://slidesgo.com
● 1 jour, 1 question: C’est quoi la 

biodiversité

Vidéo
● WWF Belgique- C'est quoi la 

biodiversité? (vidéo pour enfants)


