
 

 

 

 

Public : adapté aux adultes, compatible enfants. 

Durée : environ 20 – 30 minutes. 

Format : diapositives. 

Lien avec d’autres animations : animation de présentation de l’association et des différentes 

actions. Présentation idéale lors d’une réunion d’information auprès du grand public. 

 

Résumé : l’association ABEILocales et le dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" sont 

présentés à travers leurs différentes actions, afin que le public prenne connaissance des 

événements qui auront lieu dans leur commune. C’est également l’occasion de créer un premier 

contact avec les habitants, et d’échanger avec des derniers à la suite de la présentation. 

 

 

 

 

 

 

Public : adapté aux enfants, compatible adultes.  

Durée : environ une demi-heure. 

Format : diapositives interactives, visant à faire participer le public. 

Lien avec d’autres animations : reprend des éléments de l’atelier "habitats" de Tiphaine 

COILLOT. Cette conférence peut être associée à la conférence "L’importance de l’habitat" lors 

d’un même événement, et convient bien pour animer une réunion de lancement ou une première 

animation de village. 

 

Résumé : les enfants et adultes prennent conscience de l’importance de la diversité des habitats 

et de l’intérêt de préserver la biodiversité dans son ensemble, à travers plusieurs axes : 

- comparaison de la faune présente sur un lieu avec des habitats variés vs. uniformes ; 

- découvrir la biodiversité locale à travers le jeu de l’intrus : reconnaître les groupes 

d’auxiliaires, ravageurs ou pollinisateurs (+ explication de la pollinisation) et trouver l’intrus 

dans chaque groupe d’animaux ; 

- prendre conscience de l’importance de préserver la biodiversité dans son ensemble afin de 

maintenir l’équilibre entre prédateurs (ici, les auxiliaires) et proies (ici, les ravageurs) : 

exemples de chaînes alimentaires… ; 

- idées d’actions pour préserver la biodiversité localement, par exemple dans son jardin. 

 

 

 

Biodiversité locale et habitats 
 

L’association ABEILocales 
 

Retrouvez de nombreux documents sur   www.abeilocales.fr 



 

 
 

 

 

 
 

Public : adapté aux adultes, compatible enfants.  

Durée : environ une demi-heure. 

Format : diapositives de type conférences dont certaines interactives avec le public.  

Lien avec d’autres animations : cette conférence peut être associée à la conférence 

"Biodiversité locale et habitats", et convient bien pour animer une réunion de lancement ou une 

première animation de village. 

 

Résumé : l’habitat est absolument crucial pour la biodiversité, hors, selon les échelles 

considérées, il peut être défini de différentes façons. Le public découvre ici l’habitat sous ses 

différentes facettes, et pourquoi il est si important pour les êtres vivants. Différentes stratégies 

de mode vie des animaux sont expliquées à la lumière des variations de l’habitat, de même que 

les réponses de groupes d’animaux à des changements environnementaux (par exemple des 

changements climatiques). Des solutions pour adapter l’habitat au mieux sont proposées, à 

grande échelle ou localement afin que chacun puisse agir.  

 

 

 

 

 

 

 

Public : adultes.  

Durée : environ 1h30. 

Format : diapositives de type conférence.  

 

Résumé :  

D’où venons-nous et quelle est notre place dans la biodiversité ?  

Savez-vous que les végétaux ont façonné l’atmosphère que nous respirons ?  

Comment le climat a-t-il influencé les grands groupes d’êtres vivants au fil du temps ? 
 

Il est important de connaître notre histoire en tant qu’humains, mais également en tant qu’êtres 

vivants. Découvrez, au fil de la conférence, l’arbre du vivant et notre place parmi les grands 

groupes existants. Vous serez plongés dans l’histoire de la vie depuis la formation de la Terre 

jusqu’à notre époque actuelle. L’histoire des animaux vertébrés et des végétaux est complexe et 

passionnante, et étroitement liée aux changements environnementaux qui ont eu lieu à travers 

les différentes époques géologiques. 

 

 

 

 

 

L’importance de l’habitat 
 

L’histoire des animaux et végétaux à travers les variations de l’habitat 
 

Retrouvez de nombreux documents sur   www.abeilocales.fr 



 

 

 

 

 

 

Public : adultes.  

Durée : 1 heure. 

Format : diapositives de type conférence.  

 

Résumé :  

La permaculture est un concept dont en entend parler de plus en plus souvent, mais qui reste 

parfois flou. Découvrez, à l’aide d’une présentation qui ne nécessite pas de prérequis, quels sont 

les grands principes de la permaculture et comment les appliquer simplement chez soi, que l’on 

ait un balcon ou un grand jardin. 

Respectueuse de l’environnement, économe en énergie en argent, havre de paix pour la 

biodiversité, la permaculture a tout pour vous séduire ! 

 

Le jardin en permaculture 
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www.abeilocales.fr 
abeilocales@gmail.com 
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