
Charte en faveur de la biodiversité des
jardins

votre établissemerrt scolaire est lauréat de l'appel à projet du GEpoG concernant ( la
Biodiversité dres jardins >.

Un projet pédagogique a été effectué avec vos é,quipes pour apprendre à observer les oiseaux
des villes. une classe de votre établissement a bénéficié de 3 interventions réalisées par le
GEPOG, qui a abouti à la mise en place d'une fitangeoire à oiseaux.

Pour valoriser ce lravail et être reconnu cornme un établissement ambassadeur de la
biodiversité des jarrlins, deux principes sont à çroursurvre :

PfinCipe 1 i t:avoriser la biodiversité guyanaise

o Le GEPOG et la classe construisent et installent en:;emble la mangeoire à oiseaux
de l'établisr;ement. Les élèves et leur enseignant.e veillent à apporter de la

nourriture r,égulièrement et à nettoyer la mangeoire une fois par semaine.
. Le GEPOG nret à la disposition de l'étab issement un guide pratique pour découvrir

la biodiversité au cceur de Ia ville et les aménagements qui la favorisent.

PfinCipe 2 : contribuer à l'amélioration des connaisisances

. L'enseignant.e organise les sessions d'observation de la mangeoire, par groupe de

3 à 5 élèves., de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi.
. Les observa lions de la mangeoire à oiseaux sont réalisées a minima 1 fois par mois,

grâce au protocole suivant:

1) [.es observations ont lieu suf une durée de 15 minutes
2) L.es élèves notent les espèces observées sur la mangeoire, la date,

I'heure de début et de fin.
3) ['enseignant.e partage les crbservations de ses élèves à l'adresse mail

( association @ ge pog.o rg D avec pour objet: < Ambassadeur de la
biodiversité des iardins >.
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