
Pourquoi mettre en place un carré 
vert proche de mon école ?

Réaliser une étude de la biodiversité avec sa classe en collaboration avec des collégiens, voici le 
principe du projet carré vert. Et quand en plus les données récoltées participent à l’inventaire 
nationale de la faune sauvage c’est encore mieux.

Ce projet qui a vocation d’associer le collège le Marin d’Allonnes et ses écoles de secteurs se base 
sur un principe évident : c’est dehors que l’on étudie le mieux la biodiversité.Et tous les niveau 
peuvent participer. Les données ne doivent pas forcément être précises.
Une zone , le carré vert situé dans le bois de Chaoué a été défini comme zone d’étude, car cette 
zone a été mise « a disposition » par la commune d’Allonnes c’est à dire qu’elle s’est engagée a ne 
pas y toucher pour favoriser la biodiversité.
Mais vous , loin d’Allonnes pouvez également participer en définissant un espace et y réalisant des 
observations.
La saisie des données, favorisée par des clés de détermination disponibles sur le site dédié, peut -
être faite sur le site Svtdelagrenouille. fr/epi/carre-vert/ ou par simple envoi mail à 
svtdelagrenouille@gmail.com

Vous voulez rejoindre le projet ou obtenir de plus amples renseignements contactez cédric Roland à 
l’adresse cedric.roland@ac-nantes.fr" 

D’un point de vu textes :
Le projet permet d’aborder de nombreuses thématiques/ disciplines en accentuant sur la classe au 
dehors.
Thèmes possibles de travail (liste non exhaustive):

Sciences - Biodiversité( adaptable de la maternel au collège)

- Saisons

- Dégradation matière organique

- Réseau trophique

- Action de l’Homme sur les paysages

Mathématiques - Dénombrement

- « Statistiques »

- Grandeurs et mesures

  - Renforcement de la liaison école / collège
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Avantages Inconvénients et solutions face à ces
inconvénients

• Facile à mettre en place
• Aucun frais obligatoire
• Adaptable partout
• Travail commun et/ou en parallèle
• Comparaison de carré entre secteurs.
• Entre dans le cadre des actions 

« biodiversité » ( école au dehors)

• Il est difficile de trouver un carré proche de
toutes les écoles de secteur en campagne 
mais chaque école peut travailler sur son 
propre carré et comparer les données.


