
Génération
biosphère

proGramme 
inter-établissements scolaires

Relais local du programme international « l’homme et la biosphère » de l’Unesco, la 
Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais participe au réseau mondial des sites 
d’apprentissage dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du 
Développement Durable.
 
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais anime et coordonne des programmes 
inter-établissements scolaires transdisciplinaires, des échanges intergénérationnels et 
interculturels.
 
Des professeurs des écoles et du second cycle se rassemblent tous les 2 mois pour échanger 
des informations utiles à leur projet d’éducation au développement durable et pour préparer 
la journée annuelle de restitution. « Génération Biosphère » est accessible à tous les 
établissements scolaires du premier au second cycle du territoire. 



participer à « Génération biosphère », c’est :
•   Officialiser un partenariat avec le territoire reconnu par l’UNESCO à travers une convention 

entre la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais et l’établissement scolaire ;

•   Intégrer un groupe d’enseignants volontaires et dynamiques en participant aux réunions pour 
échanger et partager des expériences originales, innovantes et pédagogiques ;

•   Découvrir et s’approprier le territoire qui nous entoure dans toutes ses composantes en allant 
« du minéral au vivant et du territoire au lien social » ;

paroles d’enseignants : « … Génération Biosphère nous place dans un espace différent, ancré 
dans notre territoire commun et partagé avec les élèves comme acteurs d’un même collège, 
d’un même potager, d’une même forêt, d’une même ville. »

•   Mobiliser des partenaires pour accompagner les enseignants et leurs élèves dans la 
construction collective d’un socle de connaissance commun en mutualisant savoirs et 
expertises scientifiques :

paroles d’enseignants : « Nous sommes persuadés de notre mission de 
transmission de savoirs et de connaissances, 
mais sommes-nous les uniques acteurs pour 
atteindre cet objectif ? J’avais besoin d’échanger 
avec d’autres collègues mais aussi d’autres 
structures développant d’autres compétences. »



•   Aller à la rencontre des autres générations (Universités inter-
âge, conseil municipal des aînés…) et des autres cultures (580 
Réserves de biosphère dans le monde) pour partager l’expérience 
vécue, la mémoire et la tradition, imaginer ensemble l’innovation 
et l’adaptation pour une société durable ; 

paroles d’enseignants : « élèves de lycée, ils ont fait le choix de 
restituer leur travaux en interaction avec un public plus jeune… ce qui a 
demandé d’avoir bien assimilé le projet pour l’expliquer en termes simples 
exploitables par tous. »

« ... au-delà, des échanges entre élèves, le projet fut l’occasion d’un échange de compétences 
entre les enseignants. Cet échange intergénérationnel est profitable aux enfants pour qui la 
pédagogie classique n’apporte qu’une solution partielle. »

•   Valoriser les travaux lors d’une journée de restitution collective, moment intense d’émotions, 
d’échange, d’écoute et de fierté pour les élèves et leurs enseignants. 

paroles d’enseignants : « … se rendre compte que d’autres ont fait aussi, que l’on n’est pas 
seuls, qu’il y a tout un mouvement dans le même sens… Ils ont vraiment l’impression d’avoir 
participé à une œuvre collective importante et en reparlent plusieurs années après. »



pour tout renseignement :
coordination@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
Tél. 01.60.70.35.84

•   Valoriser l’enseignant et ses élèves par la remise d’un certificat d’excellence de la Réserve 
de biosphère, qui sera affiché dans l’établissement afin de mettre en exemple l’implication 
et les travaux réalisés.

paroles d’enseignants : « La journée de restitution est primordiale : élèves et professeurs 
vont montrer devant une assemblée diversifiée le travail effectué ensemble. Naît de ce jour une 
relation différente enseignant-enseigné, contenant plus de confiance, de solidarité, de respect, 
de vérité et d’autonomie entre nous. »


