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INTRODUCTION     :

At the beginning of September 2017, we were offered to participate in your competition. The chance to tackle

a subject as complex and interesting as biodiversity was given to us. Since the challenge was organized over

the span of two years, the children in fifth and sixth year primary of our school worked together within their 

cycle for the realization of the project. This will follow our previous projects: the creation of a vegetable 

garden and the construction of an insect hotel on our school property.

GENERAL OBJECTIVES:

– Highlighting and defining biodiversity (raising awareness among children)

– Sensitize primary school children to the theme of biodiversity in a fun and imaginative way

– Discover the rehabilitation of sites such as that of the Loën CBR quarry

– Empower children and make them actors in spreading the good practices of responsible companies 

such as CBR

PROJECT ACTORS     :

– Our school is located in Devant-le-Pont. It is a district of the city of Visé which is near the site of the 

Loën quarry. It includes preschool and primary levels and is mixed sex. We practice immersion in 

English.

– The project was conducted by pupils of 4 classes in fifth and sixth year primary (70 children from 

Visé and neighboring municipalities) assisted by their 4 teachers (dividing the different subjects, 

using a co-titulary system)

– At first, the target audience would be children from schools near the CBR site. Then, the goal would 

be to broaden it by adapting the children's achievements (ie board games, albums and fact sheets) 

to other rehabilitated sites.

EVOLUTION AND SETTING UP     :

– Brainstorm: Biodiversity

– Introduction via on-site discovery at the Loën CBR quarry (partnership with Natagora and Education 

Environment for the guided tours)

– Deepen and specify the theme of biodiversity in the classroom:

* use of Reeves comics

* use of the collection "Biodiversity of our quarries"

– Discover biodiversity in other environments and make a comparison: deepen and specify the theme 

of biodiversity in the classroom:

* a field trip to Engreux for the 5th graders

* a ski trip in Haute Savoie for the 6th graders



– Explain the contest and its challenges

– Form the working groups (2/3/4 pupils)

– Group reflection to choose a visual support

– Presentation of projects imagined by students (board games, albums or fact sheets on the subject)

– Organization of work and planning over several weeks

– Begin work on projects in small groups (material available)

– Presentation of the games by our students to the other children of the school

– Test the games and read the albums

– Improvements made according to remarks made by others

– Presentation of final projects to the parents during open house day at school

DEVELOPMENT     :

 

Positive aspects: * the students discovered a little known site near our school

   * the positive reaction of the CBR, the Natagora, and Education/Environment

 complementary tools used to discover the quarry in a different light (could be used in

the classroom or on-site by the teachers, but were also available for the families)

• raised awareness of the role children can play

• use of recycled materials for the creation of the games

Negative aspects: * ecological footprint more or less important if the games were to be reproduced

Experiments conducted: 

• visit of the site 

• collective reflection in class

• deepening of understanding and study of the theme

• documentary research (in textbooks, on the internet)

• elaboration of games, albums and cards (material, rules, container...)

• testing of pre-projects realized by other children

• adaptation and finalization



Added value:      

• discover what biodiversity is

• make the quarry site more accessible for young audiences in a fun and imaginative 

way

• raised awareness and empowerment of children being the adults of tomorrow

 child-run distribution and promotion of CBR initiatives and achievements in 

rehabilitating abandoned 

Education:

• Discovery and visit of the Loën quarry site (in partnership with Natagora and Education 

Environnement)

• Discussion in class and various research done on BIODIVERSITY

• Presentation of the project to the children

• In groups, with the help of their teachers, after reflection and exchanging of ideas:

•  3 board games:

• « Biodiversity Raffle » (this game allows you to introduce the general theme of 

biodiversity, the next two are more specific to Loën)

• « Les animaux de Loën font carrière » (Loën’s Animals get to Work)

• « Biodiversity Monopoly»

The children imagined and created the containers and contents themselves.

• 2 albums:

• « The Fabulous Story of Leany » (this album introduces the general theme of 

biodiversity, the other being more specific to Loën's quarry)

• « The Adventures of the Quarry Animals »

Children invented and wrote the stories, as well as created their characters and did 

their own illustrations.

• Data Sheets on the animals that evolve on the site of the Loën quarry.



All projects are adaptable to be used on other sites.

We imagined possible extensions, namely recording audio or video of sketches relating 

to the albums.

Blank Fact Sheets are attached, allowing the creation of new ones as a result of any 

observations made on the field.

• Presentation of the games to the other children at school

• Game testing and adaptation according to remarks made by the testers

CONCLUSION

Following the discovery of the term "BIODIVERSITY" as well as the visit to the site of the Loën quarry, our 

students (70 children aged 10 to 11) chose to make board games, albums and animal fact cards). In this 

way, teachers and the general public could discover for themselves or present to others the quarry site in a 

playful and pictorial way. We have voluntarily chosen to leave children's productions as "raw products". In the

case of diffusion, they could be transformed into "finished products". All projects could easily be adapted for 

the discovery of other sites than that of the Loën quarry.

All productions are stored in a "treasure chest" to facilitate transportation and introduce the subject with a bit 

of suspense...



annex 1: some steps of the project in image





annex 2: game n°1 "Rafle de biodiversité"



Rafle de biodiversité
Le jeu de cartes

Un jeu de recherche rapide, pour 2 à 8 joueurs de 7 à 99 ans.

Durée de la partie   : environ 10 minutes.

Seul celui qui observera bien et sera rapide pourra se proclamer le roi de la biodiversité !

Contenu du jeu   :
20 cartes « question » (cadre brun)
22 cartes « réponse » (cadre vert)
1 étoile
1 règle du jeu
1 correctif

Idée   : en fouillant les mots disponibles, les joueurs cherchent tous ensemble la réponse à la question 
posée. Celui qui trouve la bonne réponse garde la paire de cartes. Le but du jeu est d’avoir le plus de 
cartes à la fin de la partie.

Préparatifs : Sortez les cartes de la boîte, triez-les pour séparer les questions (cadre brun) des 
réponses (cadre vert). Déposez les questions en un tas, face cachée. Disposez toutes les cartes 
« réponse », face visible, tout autour du tas de question.

Déroulement de la partie   : le dernier à avoir jeté un déchet dans une poubelle aura le droit de 
commencer à lire la première question. Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord, c’est alors le 
joueur le plus jeune qui commencera.

Ce joueur tirera donc la première carte du tas « questions » et la lira à voix haute et compréhensible. 
Tous les joueurs jouent en même temps et essayent de trouver la bonne réponse. Dès qu’un joueur croit
savoir la réponse, il doit attraper l’étoile en premier pour pouvoir donner sa réponse. Le lecteur vérifie 
ensuite la réponse donnée par le joueur. 

Si le joueur a donné la bonne réponse, il garde bien précieusement la paire d cartes.

Si le joueur a donné la mauvaise réponse, il est éliminé pour cette question-ci et les autres joueurs 
continuent à chercher la réponse.

Fin de la partie   : la partie se termine quand la dernière paire question/réponse a été remportée.

Le vainqueur est celui qui aura récupéré le plus de cartes.

En cas d’égalité, une dernière partie, appelée Mort Subite, est jouée entre les joueurs à départager ! 
Reprenez les cartes « question » et posez-les, à tour de rôle, aux joueurs à départager, sans proposer 
les cartes réponses. Celles-ci doivent rester face cachée. Celui qui donnera une mauvaise réponse sera 
éliminé. Le dernier à répondre correctement sera déclaré vainqueur !



Rafle de biodiversité
Correctif

Le mot « bio » veut dire vie.

Le mot diversité signifie « différent ».

Il n’est pas bon de répandre des pesticides dans les champs.

Pour notre santé, certaines plantes servent à fabriquer des médicaments.

Les arbres transforment le gaz carbonique en oxygène.

Dans la chaîne alimentaire, le lapin mange des plantes et est mangé par le renard.

Les abeilles butinent les fleurs et transportent le pollen.

Pour aider certains insectes à trouver un habitat, l’homme construit des hôtels à insectes.

Si les abeilles disparaissaient, nous n’aurions plus de fruits à manger.

Un fossile est une empreinte d’animal ou de plante laissée dans la pierre.

Parmi près de deux millions d’espèces animales connues, plus de la moitié sont des insectes.

Si on abat un arbre on perturbe toutes les espèces qui l’occupent.

Si on pollue en jetant un sac en plastique dans la nature, il mettra 450 ans à se décomposer.

Le tri des déchets permet d’en réutiliser pour fabriquer de nouvelles choses.

Si l’homme touche les oisillons dans un nid, les parents risquent de les abandonner.

La biodiversité c’est l’ensemble de tous les animaux, les plantes, les champignons et les micro-
organismes sur Terre.

L’eau est indispensable à la vie.

Raser les champs pour construire des grands immeubles nuit à la biodiversité.

Je porte toujours un chapeau et ne possède qu’un seul pied ! Je suis un champignon.

La plus petite espèce humaine (micro-organisme) ne peut être observée qu’à l’aide d’un microscope.



Rafle de biodiversité: a few cards





annex 3: game n°2 "Les animaux de Loën font carrière"



Les animaux de Loën font carrière

Contenu de la boite :

– 1 plateau de jeu
– 4 pions
– 1 dé
– 58 cartes de jeu 
– règles du jeu 

But du jeu :

Le gagnant est celui qui arrive en premier à la case n°36 grâce aux réponses correctes
sur les animaux de la carrière de Loën. 

Présentation :

Composer maximum 4 équipes. Chaque équipe place son pion près de la case n°1.

Déroulement de la partie :

Chaque équipe lance le dé. Celle qui a le plus grand nombre commence. L'équipe 
suivante est celle placée à gauche.

La première équipe à jouer lance le dé et avance son pion du nombre de cases indiqué 
par le dé. Un joueur de l'équipe suivante pose alors une question. La réponse se trouve
au dos de la carte.

Si le joueur répond correctement à la question, il peut relancer et avancer du nombre 
de cases indiqué, ensuite c'est au tour de l'équipe suivante de jouer.

Si la réponse est inexacte, il ne relance pas le dé et c'est au tour de l'équipe suivante 
de jouer.

Le gagnant :

L'équipe gagnante est celle qui arrive la première sur la case 36.

Les cartes du jeu :

Certaines cartes comportent des questions auxquelles il faut répondre. Pour d'autres,
il s'agit, pour un membre de l'équipe, de faire découvrir le nom de l'animal représenté
sur la carte à l'aide de trois mots au maximum.



A few cards

RECTO



VERSO



Les cases particulières :

Case 9 : vous avez de la chance, le garde de la carrière vous aide, avancez votre pion 
de 2 cases.

Case 21 : vous vous êtes perdu, reculez votre pion de 3 cases pour retrouver votre 
chemin.

Case 30 : pas de chance, une intempérie vous empêche de rencontrer des animaux de 
Loën et vous retarde, passez votre tour.

Variante :

Pour ajouter un peu de difficulté, vous pouvez choisir de ne pas donner de propositions de réponse 

lorsqu'elles sont indiquées sur la carte.



annex 3: game n°3 "Monopoly     Biodiversité"



Monopoly – biodiversité
Règles du jeu

But du jeu     :

Récolter de l’argent pour aider la nature.

Contenu     :
- 20 cartes questions
- 8 cartes endroits
- 16 cartes chance
- 6 pions
- 1 plateau de jeu
- 280 billets

Principe du jeu     :

Chaque endroit doit être acheté et ensuite rénové.



Préparation de la partie     :

- Faire un tas avec les cartes « questions » et faire un tas avec les cartes 
« chance ».

- Mettre les pions sur la case départ.
- Distribuer à chaque joueur : - 1 x 200€

- 1 x 100€
- 1 x 50€
- 2 x 10€
- 3 x 5€

Déroulement de la partie     :

- Les cartes « questions » sont constituées de questions sur la biodiversité, si 
vous répondez juste, vous avez 50€ en plus. Pour vérifier la réponse, regardez dans le 
correctif.

- Si vous vous arrêtez sur une carte chance, piochez une carte « chance », 
lisez-la à voix haute et faites l’action. Remettez ensuite la carte en-dessous du tas.

- Vous payez toujours à la cagnotte.
- Vous pouvez acheter des endroits dès le premier tour.
- Quand vous passez par la case départ, même sans vous arrêter dessus, vous 

recevez 250€

Fin de la partie     :

Le jeu se termine quand tous les endroits ont été achetés.

Le gagnant est le joueur qui a rénové le plus d’endroits.



Monopoly – biodiversité
CORRECTIF

– 600 ans !
– Ensemble de différentes espèces
– En grec : vie !
– En papillon
– Plus de la moitié !
– 1-5 mois !
– On ne le sait pas !
– 4 millions !
– 5 ans… !
– 2000 !
– France !
– 1000 milliards
– Une semaine !
– Les mammifères
– Les déchets !
– Marcher !
– Le dauphin !
– Crocodile !
– La grenouille !
– Les poissons !



annex 4: album n°1 "La fabuleuse histoire de Leany"

covers











annex 5: album n°2 "Les aventures des animaux de la carrière"















annex 6: identity cards of quarry's animal

blank cards to complete

nom de l'animal en français 
+ nom scientifique

photo

Carte d'identité :

Classe :
Taille :
Poids :
Longévité :
...

Introduction :
Une ou deux phrases présentant un aspect de 

l'animal.

Mode de vie :

Vit-il en groupe, seul, la nuit, le jour, ...
Est-il très actif, agressif, lent, ...
...

Reproduction :
Ovipare, vivipare, ...
Nbr de petits
Soin aux petits ?
...

Habitat :

Carte
Courte description du milieu de vie

Zoom sur

Un point étonnant 
que tu veux partager

Le sais-tu ?

Une question 
(pense à noter la réponse à l'envers)





a few cards realised by the children











annex 7: "Les mystères de la biodiversité" complete kit picture


