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PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

SOLDATSOLDAT··EE··S DE S DE 
LA NATURELA NATURE

Un atelier de création  
de bombes de graines  

pour réensauvager les terrains 
abandonnés et faire revenir  

de la biodiversité.

avecavec



DURÉE  
1h30

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

S’AMUSER NATURE

SE CONNECTER À LA NATURE

OUTILSOUTILS
✔ De l’argile (que vous pouvez trouver  
     dans les magasins d’arts plastiques  
     et de bricolage.)
✔ Du terreau ou du compost
✔ De l’eau
✔ Des graines de fleurs bien choisies  
    (voir dans les astuces page 19)
✔ Du papier journal
✔ 3 gros bols
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ASTUCESASTUCES

CHOISISSEZ LA BONNE GRAINE
Préférez des fleurs/plantes locales et qui constituent  
une bonne source de nourriture ou qui donnent  
du matériau pour les oiseaux et leurs nids  
et/ou qui attirent les insectes. 
Quelques exemples :
– Les asters qui attirent des insectes pollinisateurs  
et produisent quantité de graines en automne.
– La bourrache dont les fleurs sont parmi  
les plus mellifères et les abeilles en raffolent.

PLANQUEZ-LES 
Assurez-vous que l’argile recouvre bien les graines  
pour éviter que les animaux viennent manger  
les graines avant qu’elles ne germent.

TROUVEZ LE BON MOMENT
Regardez le meilleur moment selon les graines,  
mais pour la plupart, ce sera juste avant qu’il pleuve  
pour maximiser les chances de germination.



MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI  

1. Préparez votre champ de bataille (parce qu’il va  
y en avoir partout !): installez du papier journal  
sur une table et mettez dans les 3 bols,  
respectivement du terreau, vos graines de fleurs et de l’eau.

2. Sur votre plan de travail tapissé de journal,  
proposez aux enfants de mélanger une bonne poignée  
de terreau avec une pincée de graines si elles sont petites.  
Si elles sont grosses, proposez-leur de les insérer  
directement dans la bombe une fois terminée.

3. Indiquez-leur maintenant de prendre un morceau  
d’argile (4 cm) et de la rouler dans le terreau mélangé  
aux graines puis de malaxer jusqu’à ce que le tout  
soit mélangé.
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4. Ils n’ont plus qu’à les rouler dans leurs mains  
pour obtenir une boule homogène. Ajoutez un peu  
d’eau pour que ça fasse une pâte plus collante si besoin  
(un peu comme de la boue).

5. Répétez l’opération pour obtenir  
le nombre de bombes voulues.

6. Laissez sécher au soleil pendant 24h  
(ou dans un endroit sec et ensoleillé à l’intérieur).

7. Une fois les munitions faites, proposez aux enfants  
de partir en commando pour jeter leurs bombes  
dans des endroits qui ont soif de biodiversité (terrains 
vagues, parcelles au fond de la cour d’école…).
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Imprimez la page suivante  Imprimez la page suivante  
pour découvrir et reconnaître  pour découvrir et reconnaître  
les plantes sauvages  les plantes sauvages  
qui poussent en milieu urbain.qui poussent en milieu urbain.



MON HERBIER SAUVAGE DU QUARTIERMON HERBIER SAUVAGE DU QUARTIER
Les plantes sauvages vivent partout dans nos villes, elles participent à la  
dépollution de l’air et de l’eau et à la détoxification des sols, ce sont de  
précieuses alliées. Par contre attention, ne mange jamais une plante que  
tu ne connais pas, surtout celles des rues qui sont souvent polluées par  
l’activité urbaine. Pars en exploration dans ton quartier et essaie de trouver  
des plantes sauvages pour te constituer un mini herbier de ton quartier.

PAGE ENFANTSPAGE ENFANTS

LA CYMBALAIRE DES RUES 
Cette plante grimpe sur les murs  
et a de jolies fleurs violettes au printemps  
et en été, ses feuilles vertes sont toutes petites.

TROUVÉE LE :

DANS LA RUE :

tu peux les trouver  tu peux les trouver  
dans les interstices des trottoirs,  dans les interstices des trottoirs,  

sur les murs, dans un terrainsur les murs, dans un terrain
abandonné, au pied des arbRes...abandonné, au pied des arbRes...

Colle ici une petite  
partie de la cymbalaire  

des rues trouvée.
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LA CAPILLAIRE DES MURAILLES
Son nom est rigolo car cela fait penser aux  
« cheveux des murailles ». Cette petite fougère  
est très commune en France, on la trouve  
dans les fissures des murs à l’ombre.

TROUVÉE LE :

DANS LA RUE :

Colle ici une petite  
partie de la capillaire 

des murailles trouvée.

LE PISSENLIT
On l’appelle aussi le « dent de lion » car ses fleurs  
font penser à celles du roi des animaux. On le trouve  
souvent dans des pelouses non tondues. Après la  
floraison, la fleur se transforme en une petite bulle  
sur laquelle on aime souffler pour faire un vœu.

TROUVÉE LE :

DANS LA RUE :

Colle ici une petite  
partie du pissenlit trouvé.



Ce carnet ne peut être vendu. © club citeo.  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.clubciteo.com/

à bientot !à bientot !
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Ce carnet est à destination de tous les relais  
pédagogiques et parents qui souhaitent initier  
les enfants aux problématiques environnementales  
et au tri des déchets, à travers l’éveil à la nature.

CLUB CITEO propose des outils pour permettre aux relais 
pédagogiques d’accompagner les enfants de 6 à 12 ans  
à comprendre les enjeux du développement durable.
www.clubciteo.com 
@citeofrance 

MERCI MERCREDI est un studio de création de contenus 
engagés pour les enfants et la planète.
www.mercimercredi.net  
@hellomercimercredi 
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