Tout public

PRATIQUE

30 minutes Toute l’année

Sacs ou boites opaques
et divers objets

SENSI. 8

LES SERVICES RENDUS PAR LA HAIE
Intérêts
Le paysage et les diverses unités qui le composent incarnent des fonctions environnementales essentielles pour
l’humanité. Pour les découvrir et les comprendre, le groupe est invité à retrouver ces fonctions via des objets qui
les représentent.

Objectifs
• Sensibiliser aux trames vertes et bleues
• Découvrir les fonctions environnementales du paysage
• Créer un vécu commun au sein d’un groupe autour de la notion de services écosystémiques

Déroulement
1. Des équipes sont formées en fonction du nombre de participants. Chaque groupe se voit confier un sac
opaque dans lequel se trouvent des objets.
2. Les groupes sont tous invités à tirer au sort un objet. Ils ont tous 2 minutes pour trouver la ou les fonctions
symbolisées par cet objet.
3. Chaque groupe est ensuite invité à expliquer son point de vue aux autres.
4. On poursuit de même jusqu’à ce que tous les objets aient été tirés.
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Les objets :
Objet

Fonction symbolisée

Eponge

Régulation de l’eau

Maison (jouet)

Abri pour la faune

Filtre à café

Filtration de l’eau

Noisette ou pomme

Réserve de nourriture

Morceau de toile brise vent

Protection des cultures

Araignée en plastique

Auxiliaire des cultures

Allumette

Production de bois

Carte postale

Notion d’aménité, cadre de vie

Moulage d’empreinte

Corridors

Notions abordées
• Notion d’habitat et besoins des animaux
• Réseaux trophiques
• Régulation/Filtration de l’eau
• Corridors
• Production

Liens vers d’autres documents du projet CHEMINS :
Boîte Connaissance
2. Evolution d’une science pour l’action et de la représentation des continuités écologiques
7. Le bocage, milieu contributeur de la trame verte
8. Agriculture et biodiversité : une relation durable
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