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Nature Junior 

un outil pédagogique unique 

en Bourgogne-Franche-Comté

c’est pour qui ? 

Nature junior
Qu’est-ce que c’est ? 

Nature Junior est un outil pédagogique multimédia fait pour les 
curieux de nature et les avides de découvertes !
Il est élaboré chaque année depuis 2009 par l’association fédératrice 
Bourgogne-Franche-Comté Nature en partenariat avec les 
rectorats des académies de Dijon et de Besançon et son comité de 
rédaction.

Cet outil permet aux enseignants d’amener leurs élèves à porter un 
autre regard sur la nature, à aiguiser leur réflexion scientifique et à y 
associer des activités ludiques à conduire sur le terrain. Il valorise éga-
lement les actions du territoire et les projets réalisés en classe.

Nature Junior se compose :
- d’une revue papier
- d’un Coin Junior participatif sur
www.bourgogne--franche-comte-nature.fr
- de suppléments (du n°1 à 6) : DVD, posters, livrets
pédagogiques, centre de ressources, expositions...

Nature Junior est à destination des enseignants 
s’adressant à des élèves de collèges et lycées bour-
guignons et franc-comtois (11-17 ans), les acteurs 
de demain. C’est aussi un outil à partager en fa-
mille !

La revue Nature Junior et ses compléments (jeux, livrets, contenus étoffés, ...) sont diffusés GRATUITEMENT dans les établissements scolaires, ils sont 
aussi disponibles et téléchargeables sur  

www.bourgogne-Franche-comte-nature.fr

Qui diffuse ? Où ? Combien ?

Dans les établissements publics et privés agricoles, 

les Maisons familiales et rurales d’éducation et 

d’orientation, les Centres de formations d’apprentis, 

au Conseil Régional de l’Enseignement Agricole 

Privé, à l’Union Nationale Rurale d’Education et de 

Promotion

Dans les centres référencés « dispositif environne-

ment », aux contributeurs et membres des comités 

de rédaction et de lecture de la revue

1 exemplaire par établissement 

ou par personne

En Bourgogne-Franche-Comté et même au-delà !

L’ASSOCIATION
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ 
NATURE

LA DRAAF
(Direction régionale de 

l’Alimentation de 

l’Agriculture et de la Forêt)

Dans tous les collèges et lycées publics et privés de 

Bourgogne-Franche-Comté

> 3 exemplaires par établissement  : 

pour le Centre de Documentation et 

d’Information, le laboratoire de Sciences 

de la Vie et de la Terre et le laboratoire 

d’Histoire-Géographie

> 1 exemplaire par élève ayant participé

> 3 exemplaires par établissement

> 1 exemplaire par élève ayant participé

LES RECTORATS  DES 
ACADÉMIES DE DIJON 
ET DE BESANÇON

LES LIBRAIRIES ET 
BIBLIOTHÈQUES

Un outil pédagogique multimédia

Où le trouve-t-on ?



Nature Junior
Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne-Franche-comté natureMaison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36

contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Contactez-nous !

Parce que la nature a besoin de vous !

Parce que l’on parle de vous autour de nous :

•	dans la revue Nature Junior évidemment, distribuée aux établissements 

scolaires. Nous sommes convaincus que cela donne des idées aux autres 

enseignants et a un effet boule de neige,

•	dans la newsletter de Bourgogne-Franche-Comté Nature envoyée 

chaque fin de mois à plus de 3800 inscrits,

•	dans nos autres outils de transmission des savoirs : revue scientifique 

Bourgogne-Franche-Comté Nature, actualités l’association, presse…

Parce que chaque élève reçoit un exemplaire de la revue pour 
laquelle il a participé.

Parce que vos projets sont valorisés dans le Coin junior sur 
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr et que notre site est une 
référence en région.

Comment et qui peut contribuer ?
Tous les projets en lien avec l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) et la biodiversité nous intéressent.
Par exemple : la construction d’une mare, l’inventaire de la faune du 
collège, une sortie sur le terrain, la venue d’un intervenant, etc.

Vous avez besoin d’idées de projets ? Dans le Coin enseignant du site 
internet, vous pouvez découvrir les contributions passées de nombreux 
établissements scolaires !

Projet réalisé par la Société d’histoire naturelle d’Autun avec les 
élèves des collèges François de la Grange de Liernais et François 
Pompon de Saulieu (21).
Photo extraite du BNJ9.

Quels éléments nous transmettre ?

IMPERATIF

IMPERATIF

Pour la revue, il nous faut :
•	1 photo de bonne qualité
•	1 résumé d’une dizaine de lignes

Pour le Coin junior du site internet, il nous faut :
Autant de choses que vous souhaitez, aussi bien des 

diaporamas, photographies, reportages vidéo et audio, 
interviews, dessins etc. Ils seront valorisés en ligne ! 

De manière générale, nous communiquer :
•	 les nombre d’éleves, enseignants et encadrants qui ont 

participé au projet
•	 le niveau scolaire de la classe
•	 les structures qui ont éventuellement aidé à la mise en 

place du projet
•	 le nom et les coordonnées de votre établissement 

scolaire afin de vous contacter

Valoriser les travaux de vos élèves

Élèves et enseignants participent !

pourquoi participer ?


