CARNET DE BORD
DU BUISSONNIER
2021

ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Te voilà Buissonnier !
En avant avec tes camarades
à la rencontre de la nature. Tout en
marchant, tu vas fureter pour voir ce que
d’habitude tu ne remarques même pas.
Ton objectif c’est de partir à l’aventure,
d’observer, d’analyser et d’agir avec ton
groupe, chacun avec un rôle, une mission
au service de votre objectif commun.
Cela te donnera l’occasion de mieux
connaître toute la richesse du vivant et de
ses interactions, et de réfléchir aux grandes
questions d’actualité sur la biodiversité ou
encore le changement climatique.
Evidemment tu vas être aidé, orienté, avec
un cadre, des documents et surtout un
animateur...
Sois très attentif, précis et créatif... Sois
toi-même et heureux de partager cette
belle aventure que ce carnet de bord va te
permettre d’immortaliser !
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CARNET
DE BORD
ENTRONS DANS L’AVENTURE…

Je peux remplir ce carnet pour enrichir mes connaissances autour
du changement climatique, de l’environnement et de la biodiversité...
JE ME PRÉSENTE

LE LIEU ET LA DATE DE MON ACTIVITÉ

DURÉE DE LA SÉQUENCE

MON ÉQUIPE

THÈMES ABORDÉS
(Alimentation, biodiversité, inégalités, gestion des déchets, égalité filles-garçons,
changement climatique, gestion de l’eau des énergies etc.)

CE QUE J’AI FAIT
(Avec quelques lignes ici - et des dessins, des collages d’images ou de photographies, etc.,
sur la dernière page ce carnet de bord.)
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MON RÉCIT
ACTIVITÉ PRINCIPALE PROPOSÉE
(Visite, observation, excursion, expériences, etc.)

LES PRODUCTIONS RÉALISÉES
(Photos, posters, capsule vidéo, maquette, présentation aux copains, etc.)
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CE QUE J’AI APPRIS OU DÉCOUVERT ET CE QUE JE RETIENS

CE QUE J’AI PENSÉ DE CETTE ACTIVITÉ

POURQUOI ?

Compléments apportés par l’animateur
Facultatif – exemples : ce qui a pu être oublié dans les rubriques précédentes et sur lequel on souhaite
insister, implication ou motivation particulièrement importante du jeune, etc.)
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MES DESSINS, ILLUSTRATIONS, COLLAGES, PHOTOS…
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