
Mallette pédagogique

Herbes folles 
et animaux sauvages 
de nos villes et villages



Pourquoi cette mallette
En 2010, la FRAPNA Loire a lancé une vaste campagne de communication et de sensibilisation des utilisateurs de 
pesticides en zones non agricoles. 

Depuis 2012, nous animons la charte régionale « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages »  à destination de 
l’ensemble des collectivités de Rhône-Alpes, en partenariat avec la DRAAF et la FREDON. 

En signant cette charte, les collectivités s’engagent à réduire progressivement l’utilisation de pesticides pour l’entre-
tien des espaces verts et de la voirie, et en contre-partie, nous les accompagnons pour la méthodologie, la sensibili-
sation, la promotion et la valorisation de leur engagement. 

Cette démarche s’appuie sur des solutions préventives et curatives qui excluent l’utilisation de produits phytosanitaires, 
et sur l’acceptation sociale d’une nouvelle forme d’entretien des espaces. Par conséquent, la sensibilisation du grand 
public et des scolaires est une phase clef de cette néo-gestion des espaces publics.

La mallette « Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et villages » est la déclinaison pédagogique de 
cette démarche. Elle aborde la nature en ville afin de découvrir la végétation « spontanée » et la faune auxiliaire en 
milieu urbain et d’appréhender les alternatives aux pesticides.

Ce projet émane d’une volonté politique visant à associer les agents, les habitants et les enfants d’une même collecti-
vité pour que demain les villes deviennent un havre de biodiversité.

Objectifs pédagogiques
4Découvrir la biodiversité en ville et son utilité
4Accepter les herbes folles et les animaux sauvages en ville
4Découvrir les alternatives aux pesticides
4Accueillir la biodiversité en ville

Publics
4cycles 3 (CE2 à CM2) et 6èmes

Modalités pédagogiques
Cette mallette propose un programme d’animations sur trois séances.
Séance 1 : Découverte de la flore en ville
4Découvrir la biodiversité en ville et son utilité
4Accepter les herbes folles en ville
4Découvrir les alternatives aux pesticides en ville

Séance 2 : Découverte de la faune en ville
4Découvrir la biodiversité en ville et son utilité
4Accepter les animaux sauvages en ville

Séance 3 : Accueil de la biodiversité en ville 
4Accueillir la biodiversité en ville



Dimensions
424.5 cm cm x 33 cm x 4.5 cm

Contenu  
Dans cette mallette : 
4Livret enseignant
42 posters : Pesti-cité et Biodiver-cité 
4Jeu de 32 cartes Qui suis-je ? (en double exemplaire) 
4Jeu de 35 cartes Relais des petites bêtes 
4Clef d’identification des petites bêtes du sol, visibles à l’œil nu 
4Un sachet de graines 

A télécharger et à imprimer (à l’aide d’un code fourni dans la mallette) :
4Fiches élèves : 
 Pour bien observer une plante
 Profil d’une rue 
 La rue est-elle vivante ? 
 Dessine ta plante 
 Modes de dissémination 
 Dessine ta petite bête
4Fiches enseignants : 
 Prolongement : Expérience
 Relais des petites bêtes 
 Accueillir la biodiversité 
4Etiquettes Plantes en ville 
4Jeu Relais des petites bêtes 
4Jeu Interaction plantes-animaux

Prix de vente 
4de 1 à 9 mallettes : 20 € l’unité
Frais de port : 7,50 € par mallette. 
4A partir de 10 mallettes : 15 € l’unité
Frais de port : nous contacter au 04 77 49 57 34 ou 06 13 71 53 31

Contact
Guillaume Bouchut
Responsable « Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et villages »  et coordinateur de projets
FRAPNA Loire
Maison de la Nature - 42100 Saint-Etienne
04 77 49 57 34 / 06 13 71 53 31
guillaume.bouchut@frapna.org

Retrait gratuit au point de vente
FRAPNA Loire
4 rue de la Richelandière
42100 Saint-Etienne


