
Pour plus d’informations

Bourgogne-Franche-Comté

www.arb-bfc.fr/les-aires-terrestres-educatives

Aires Terrestres Éducatives

inscrites pour l’année
scolaire 2021-2022

L’Office français de la Biodiversité (OFB) coordonne le réseau des Aires Éducatives sur la base des orientations 
prises par le comité de pilotage. Celui-ci réunit trois ministères (Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
Transition écologique, Outre-Mer) et l’OFB.
En Bourgogne-Franche-Comté, l'Agence Régionale de la Biodiversité appuie l’accompagnement des Aires Éducatives.

Aires
Terrestres
Éducatives

Les Aires Terrestres Éducatives
en Bourgogne-Franche-Comté

Rejoindre 
le réseau

 
 
 
 
 
 
 

Carnet d’accompagnement de l’aire 
terrestre éducative de ma classe 

 
 

Comment accompagner et mettre en œuvre  
l’état des lieux de l’Aire éducative 

Juillet 2020 

A l’attention des enseignants et référents en charge 
de l’accompagnement d’une Aire terrestre éducative 

Nom de l’Aire éducative : 
Année :  

ATE Arleuf (58) 

Côte-d’Or (21)

Yonne (89)

Saône-et-Loire (71)

Nièvre (58)

Haute-Saône (70)

Doubs (25)

Jura (39)

Seine-et-Marne (77)

Loiret (45)

Cher (18)

Allier (03)

Loire (42)

Ain (01)

Rhône (69) Haute-Savoie (74)

Aube (10)

Haute-Marne (52) Vosges (88)

Haut-Rhin (68)

Territoire 
de Belfort (90)

Suisse

Forêt d'Orient

Morvan

Gâtinais
français

Ballons 
des Vosges

Haut-Jura

Parc national
de forêts

Doubs
Horloger

Autun

Avallon

Beaune

Chalon-sur-Saône

Chateau-Chinon

Clamecy
Cosne-Cours-sur-Loire

Louhans

Montbard

Sens

Joigny Saint-Florentin

Tonnerre

Saint-Fargeau

La Charité-
sur-Loire

Prémery

Decize

Bourbon-
Lancy

Gueugnon

Paray-le-Monial Cluny

Montceau-les-Mines

Tournus

Le Creusot

Nuits-Saint-
Georges

Auxonne

Saulieu

Is-sur-Tille

Chatillon-sur-Seine

Corbigny

Charolles

Gray

Lure

Montbéliard

Dole
Ornans

Pontarlier

Saint-Claude

Arbois

Poligny

Champagnole
Mouthe

Morteau

Champlitte

Luxeuil-les-Bains

Pouilly-en-
Auxois

AUXERRE

DIJON

MÂCON

NEVERS

VESOUL
BELFORT

BESANÇON

LONS-LE-
SAUNIER



 

 

 

 

 
 

 
Les étapes pour monter 
mon projet et m’inscrire :

1. 

2.

3.

Toutes les informations

 

https://www.arb-bfc.fr/les-aires-terrestres-educatives/

Aires Terrestres Éducatives

Zone terrestre de petite taille, gérée de manière 
participative par les élèves de cycle 3 et 4, leur enseignant et 
avec l’aide d’un référent, en suivant des principes définis par 
cette présente charte. Elle constitue un projet pédagogique 
et éco-citoyen de connaissance et de protection de 
l’environnement par des jeunes publics. La classe est ainsi 
placée au sein d’une dynamique territoriale faisant appel à 
l’expertise de l’école et de la commune concernée, mais aussi 
d’acteurs du territoire.

Une Aire Éducative est gérée par les élèves d’une ou 
plusieurs classes de cycle 3 (CM + 6e) et cycle 4 (5e, 4e, 3e) 
encadrés par leurs enseignants et une structure de la 
sphère de l’éducation à l’environnement.
La commune valide le projet et propose des sites 
potentiels. L’implantation et le maintien d’une Aire 
Éducative sur une commune est un véritable travail 
d’équipe qui implique une multitude d’acteur, c’est 
cette transversalité qui traduit la force éducative du 
dispositif.

Partout en Bourgogne-Franche-Comté, sur la 
commune de l’école, à proximité de l’école. Le site 
de l’Aire ne doit pas nécessairement se trouver 
dans un espace protégé.

La démarche Aire Terrestre 
Éducative s’inspire des Aires 
marines éducatives, nées en 
2012, dans l’archipel des îles 
Marquises en Polynésie 
française. Suite à la 
présentation des résultats 
d’une campagne 
océanographique à l’école de 
Vaitahu, les élèves ont 
souhaité devenir responsables 
d’une zone littorale délimitée 
dans leur baie.

QUAND ?Le saviez-vous ?

Quels milieux/sites choisir ?

J’AGIS !

Ce projet éco-citoyen, en lien direct 
avec les acteurs du territoire, s’inscrit 
pleinement dans la dynamique de
l’enseignement scolaire.

Ils peuvent être très variés et 
se trouver à la campagne, 
montagne comme en ville : 
vasière, zone humide (marais, 
tourbière,…), rivière, lac, étang, 
mare, terrain vague, forêt, 
prairie, friche, bois, clairière, 
parc urbain, bocage…

Une Aire Terrestre Éducative se 
développe tout au long de l’année 
scolaire, elle a vocation à durer sur le 
long terme.   
Un passage de flambeau est assuré 
d’année en année entre les élèves

COMMENT ?

QUOI ?

QUI ?

OU ?

L’enseignant, avec le soutien de la structure référente, amène les élèves à construire leur projet d’aire 
en suivant les étapes du guide méthodologique et autres outils développés par l’OFB.   

Cette démarche s’inscrit pleinement dans tous les
programmes scolaires.
Grâce au Groupe Régional des Aires Éducatives (GRAE), 
les porteurs de projet bénéficient d’interlocuteurs 
ancrés localement et d’un relais privilégié local, l’ARB.
Cette mission répond directement à l’un des objectifs 
de la SRB (Stratégie Régionale pour la Biodiversité) : 
Faire émerger une culture de la Nature.

Je suis enseignant et je veux lancer ma classe 
dans la démarche, que dois-je faire ?
Les inscriptions sont ouvertes chaque année.
Plus d’information sur le site de l’OFB  :
ofb.gouv.fr/aires-educatives 

Identifier une structure (« Le référent »)
qui peut m’accompagner dans mon projet : 
structure de la sphère de l’éducation
à l’environnement, gestionnaire d’espaces 
naturels, collectivités … ; 

Me rapprocher de ma commune pour 
l’informer du projet et la questionner sur des 
sites d’accueil  potentiels de l’Aire Terrestre 
Éducative (le choix final revient aux élèves) ;

Évaluer le coût du projet avec le référent afin 
de lancer des demandes de financement.
 

Référente pour la thématique 
Education à l’Environnement et
Développement Durable (EEDD) 
au sein de l’Agence Régionale
de la Biodiversité (ARB) et 
animatrice du réseau des Aires
Terrestres Éducatives (ATE) en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Morgane LAPORTE
06 63 60 22 58
morgane.laporte@arb-bfc.fr

 
 
 
 
 
 
 

Carnet d’accompagnement de l’aire 
terrestre éducative de ma classe 

 
 

Comment accompagner et mettre en œuvre  
l’état des lieux de l’Aire éducative 

Juillet 2020 

A l’attention des enseignants et référents en charge 
de l’accompagnement d’une Aire terrestre éducative 

Nom de l’Aire éducative : 
Année :  

ATE Montmuzard (21) 

ATE Ornans (25) cr
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Latitude 21 - Spectacle déambulatoire intitulé "A travers temps"


