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Le concours ARBORIUM
L’Agence ITER France accueille des groupes de scolaires dans le cadre des visites du chantier
ITER tout au long de l’année. Deux ateliers à thème, l’un sur les énergies et l’autre sur la
biodiversité de la forêt de Cadarache, sont animés dans ce cadre.
Au regard des engagements de la France (cf. arrêté préfectoral de 2008), les élèves sont ainsi
sensibilisés aux impacts générés sur la biodiversité lors des phases de défrichement sur le site
ITER. Les ateliers pédagogiques leur permettent de mieux connaître la biodiversité de la forêt de
Cadarache notamment grâce à la mise en place du sentier de la biodiversité à Cadarache
(parcours pédestre interactif qui s’appuie sur une application dédiée sur support type tablette à
l’adresse http://www.itercad.org/).
Dans le prolongement de cette sensibilisation, l’Agence ITER France organise un concours
interdisciplinaire sur le thème de la biodiversité comme soutien pédagogique au programme des
classes du cycle 3.
Arborium permet aux élèves scolarisés dans les établissements de la région de s’investir dans
une démarche de projet à travers diverses épreuves. Cette action, créée par l’Agence ITER
France avec l’implication du CPIE Alpes de Provence (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement), de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement), de l’ONF (Office National des Forêt) et l’académie d’Aix-Marseille, contribue à
inscrire les défis environnementaux d’ITER dans une dimension pédagogique et ludique.
Depuis sa première édition en 2014, Arborium rencontre un franc succès auprès des enseignants
et des élèves. Au cours de la finale, les élèves présentent leurs travaux d’étude d’une espèce
végétale ou animale. C’est également pour eux l’occasion de participer au parcours d’énigmes
qui leur permet de se familiariser davantage avec la biodiversité de la forêt de Cadarache et les
particularités de cette dernière.
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Objectifs pédagogiques d’Arborium






Soutenir le programme scolaire des écoles élémentaires sur le thème de
la biodiversité.
Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la biodiversité et leur faire
appréhender les liens entre les espèces animales et végétales et leur
écosystème.
Informer les élèves sur les mesures compensatoires mises en place dans
le cadre des aménagements du site ITER.
Concrétiser les connaissances des élèves en leur proposant un atelier
ludo-éducatif en amont réalisé avec leur classe et le jour du concours.

On peut distinguer deux types de biodiversité :
La biodiversité « symbolique » : il s’agit des espèces rares ou menacées
comme les ours polaires, pour les plus médiatisés, ou des insectes comme le
Pique-Prune et des fleurs comme l’Ophrys de Provence. Sur le site ITER, on
dénombre une quarantaine d’espèces protégées.
La biodiversité « ordinaire » : ce sont les espèces auxquelles on ne pense pas
au premier abord mais qui jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes.
Les oiseaux par exemple en sont un bel exemple. Ayant une position élevée
dans la chaine alimentaire, ce sont de bons indicateurs de l’état de la
biodiversité.

3

Page

Phase de candidature
Le concours Arborium concerne des élèves des classes du cycle 3
(CM1/CM2/6ème) dans le cadre de leur programme scolaire. Une seule classe par
établissement pourra être retenue pour la finale.
Les candidatures se font en contactant le service de communication ITER France
au 04 42 25 29 26 ou par Mail : aif-communication@cea.fr
Les établissements candidats s’engagent à suivre le cahier des charges d’Arborium.
Une information sur le concours Arborium en direction des enseignants et des
élèves sera faite lors de la visite du chantier ou d’une intervention en classe.
A ce stade, lorsque l’enseignant décide de participer au concours Arborium, il
devra télécharger et partager avec ses élèves le contenu de l’application
«La biodiversité de Cadarache » téléchargeable en cliquant sur le lien ci-après :
https://itunes.apple.com/fr/app/parcours-biodiversitecadarache/id568967475?mt=8.
En cas d’impossibilité de téléchargement, nous lui ferons parvenir des fiches au
format pdf sur demande.
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Arborium : règles du jeu
Les groupes d’élèves seront invités à se rendre au Château de Cadarache le
25 mai 2018 pour décrocher leur diplôme de l’explorateur de la biodiversité.
Cette journée comprend deux étapes :
 la participation au parcours d’énigmes « la biodiversité de Cadarache ».
Il s’agit de résoudre des énigmes tout au long du parcours de biodiversité.
 la présentation du travail réalisé en classe (la boite « écosystème » devant
le jury et l’ensemble des élèves.
Epreuve 1 : Le parcours biodiversité
Elle consiste en une course d’orientation avec plusieurs étapes sur le parcours de
la biodiversité de Cadarache au cours desquelles les élèves devront résoudre des
énigmes liées à la biodiversité. A son arrivée, chaque équipe reçoit un carnet de
l’explorateur pour lui indiquer le sens de son parcours.
Le but du jeu est de terminer le parcours en ayant résolu un maximum d’énigmes
quel que soit le temps réalisé.
Organisation.
Les écoles arriveront entre 9 h et 10 h au château de Cadarache. Après le rappel des consignes
(10 minutes), chaque classe est divisée en 3 équipes au préalable. Chaque équipe de 7 à 10
élèves, est encadré par un enseignant ou un parent accompagnateur.
Chaque équipe se voit remettre un tee-shirt (une couleur différente par école) et
le parcours commence (10 minutes pour résoudre chaque énigme) !
Pour encadrer le jeu de piste, des intervenants sont situés à chaque lieu d’énigme.
Un intervenant sera présent à l’arrivée pour noter l’heure d’arrivée finale.

Intervenants et animateurs des ateliers
Elsa André (ONF)
Maryline SONNET-ICARD (DDTM)
Patricia Elie (AIF)
Maura Buisson (AIF)
Jeanine Marino-Brochier (enseignante à la retraite)
Sylvie André-Mitsialis (AIF)
Sonia Sallah (AIF)
Jean-Michel Troude (LPO)
Cpie
Les enseignants des écoles participantes
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Epreuve 2 : la « boîte écosystème » et le diaporama
Chaque classe doit réaliser une « boite-écosystème » ainsi
qu’un diaporama présentant l’écosystème de l’espèce
étudiée en classe.
A. La « boîte-écosystème »
Il s’agit pour les élèves de recréer dans un carton
l’environnement de vie d’une espèce donnée ; il s’agit de
placer une espèce animale ou végétale dans son
Exemple d’une boîte-écosystème
environnement naturel et l’entourer de ses congénères
ou prédateurs éventuels. L’enseignant peut également valoriser le contenu de l’application « la biodiversité
de Cadarache » pendant l’élaboration de la maquette.
Le nom de cette espèce animale ou végétale a été tiré au sort par les membres du comité d’organisation.
Classes participantes en 2018
Chaque établissement présentera la boîte-écosystème des espèces suivantes :
-

Le Circaète Jean-le-Blanc pour l’école de Pierrevert
Le thym : pour l’école de Valensole
La couleur d’Esculape : pour le collège de Riez
L’Azuré du Serpolet : pour l’école de Quiho au Puy Sainte-Réparade
Le chêne pubescent : pour l’école de Pertuis
Salamandre tachetée pour le collège Alain Savary, à Istres.

B. Le diaporama sur la biodiversité doit identifier les problématiques suivantes :
Introduction (1-2 diapositives)
Qu’est-ce que la biodiversité ? Particularités de la biodiversité du site ITER
(définition par les élèves qui travaillent sur ce projet).
Qu’est-ce qui en fait la richesse ? Présence d’espèces protégées ?...
Présentation de la « boite-écosystème » (4-5 diapositives)
Inlcure des photos de la boîte « écosystème ».
Comment préserver cette biodiversité et comment atténuer les impacts (liés à
la construction par exemple) ? Quelles solutions pour attirer la biodiversité
dans ce milieu si elle y est peu développée…
Organisation
Présentation de 10 minutes par les élèves d’un animal et de son écosystème (boite-écosystème)
dans un amphithéâtre à l’aide d’un diaporama. Le fichier PowerPoint devra être envoyé pour
régulation au plus tard le 11 mai 2018. Envoi des fichiers à : aif-itercadarache.org
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Les critères d’évaluation
1. Le parcours biodiversité (16 pts)
2. La boîte-écosystème (32 pts)
Esthétisme (8pts)
Cohérence du contenu (8pts)
Respect des consignes (8pts)
Créativité (8pts)
Total sur 32 points

3. Présentation et questions (32pts)
La notation se basera sur l’aptitude à la présentation, la qualité du discours et
la capacité à répondre aux questions du jury.
Les questions du jury se baseront sur les attentes suivantes :
- connaître les interactions entre les espèces dans leur écosystème,
comment vit l’animal aux différents stades de sa vie et aux différentes
saisons,
- mode de reproduction, alimentation, territoire de vie (déplacement …),
- connaître l’écosystème de la forêt de Cadarache,
- comment préserver le milieu concerné,
- repérer les actions que les élèves peuvent faire pour la protection
de la biodiversité.

Jury
 Maryline SONNET-ICARD, responsable de l’Unité Biodiversité – Environnement
DDTM 13 – Service Territorial Est – Pôle Réglementation de l’Urbanisme et de
l’Environnement
 Janine Marino-Brochier, membre du comité de Biodiversité ITER.
 Elsa ANDRE, ONF
 Roland Rajaonarivony, enseignant

Jury Arborium 2017
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Le comité d’organisation
Le comité d’organisation qui pilote ce concours est constitué de représentants de
l’Agence ITER France. Le jour de la finale, il s’appuie sur la participation des
personnels de l’Agence ITER France, du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE Alpes-de-Provence), de l’Office National des Forêts (ONF),
la Direction Régionale, de l’Aménagement et du Logement (Dreal-Paca) et de
l’académie d’Aix-Marseille.
Responsable du comité d’organisation : Sylvie André-Mitsialis (Agence ITER
France) sylvie.andre@cea.fr
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Le programme
9h-10h
Arrivée des classes : constitution des équipes, distribution des T-shirts, maquillage, consignes
10h-12h30
Parcours biodiversité
12h30-13h15
Pique-Nique au niveau du dernier atelier. Le référent est chargé de réunir le groupe pour le
pique-nique. Un panier repas sera distribué à chaque enfant.
13h15-13h45
RDV sur le Parking de l’INSTN et départ pour l’amphithéâtre de l’INSTN
13h45-15h
Présentation orale
15h-15h15
Délibération du jury
15h15-15h30
Annonce du finaliste
15h30
Départ des bus – Retour vers les établissements
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Enigmes

10

Page

ENIGMES
Chaque équipe remettra son cahier de route avec les feuilles de notation à l’intervenant
pendant le temps de l’énigme.
L’équipe le conservera jusqu’à la fin du parcours pour qu’on puisse ensuite calculer le total des
points avant de le remettre au jury (cf grille d’évaluation)

1. Station : L’atelier du chêne| 2 INTERVENANTS (REF : ELSA)
L’intervenant explique aux participants la richesse de la forêt méditerranéenne (variété
d’espèces) ainsi que les différentes étapes d’évolution d’un arbre.


Refaire grâce à des images le cycle de l’arbre (les différentes étapes par lesquelles
l’arbre passe pendant son évolution)

Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.
Remise de l’enveloppe gagnante avec indications pour la prochaine étape.

2. Station : Le relais des animaux | 2 INTERVENANTS (REF : VERONIQUE)
L’intervenant explique ce qu’est une chaîne alimentaire et le rôle de chacun des membres de
celle-ci :
 Sous forme de relais le groupe doit refaire la chaîne alimentaire grâce aux vignettes qui
sont remises.
Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.
Remise de l’enveloppe gagnante avec indications pour la prochaine étape.

3. Station : Le son des animaux| 2 INTERVENANTS
L’encadrant explique l’importance des insectes et des oiseaux dans la biodiversité.
Avec l’application sur I-Pad les enfants se déplacent, écoutent et identifient les différents sons
qu’ils entendent.
Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.
Remise de l’enveloppe gagnante avec indications pour la prochaine étape.
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4.Station : Le chemin aromatique | 2 INTERVENANTS (REF : ANAÏS)
L’encadrant explique la richesse de la flore et invite les enfants à découvrir certaines
adaptations à la sécheresse.


Reconnaître à l’odorat au moins 5 espèces végétales différentes et les associer aux
espèces exposées.

Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.
Remise de l’enveloppe gagnante avec indications pour la prochaine étape.

5.Station : Les oiseaux migrateurs | 2 INTERVENANTS (REF : JEAN-MICHEL
TROUDE LPO)

L’intervenant explique l’importance des oiseaux dans la biodiversité.


Les élèves doivent associer des vignettes d’oiseaux avec leur habitat.

Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.
Remise de l’enveloppe gagnante avec indications sur la prochaine étape.

2. Station : Le petit scientifique | 2 INTERVENANTS (REF : JEAN-MICHEL)
L’intervenant explique ce qu’est un milieu ouvert et un milieu fermé.
 A l’aide de thermomètre-hygromètre, faire des relevés de température et d’hygrométrie
en milieu ouvert (clairière) et en milieu fermé (sous les arbres).
 Noter les résultats sur la feuille de route. Expliquer oralement les conséquences sur les
être vivants de cette différence.
Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.

12

Page

3. Station : Les petites bêtes | 2 INTERVENANTS (REF : JANINE)
L’intervenant explique le lien entre le biotope et la richesse de la faune.



Trouver 5 espèces animales diférentes à l’aide de petites boites.
Les identifier en donnant leur nom et mettre la boite contenant l’espèce dans la bonne
famille (insectes, arachnides, mille-pattes, crustacés, annélides, gastéropodes, reptiles).

Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.
Remise de l’enveloppe gagnante avec indications pour la prochaine étape.

4. Station : Mesures compensatoires |2 INTERVENANTS
L’intervenant explique les principales conséquences de l’implantation du projet Iter et la
construction de l’autoroute sur la biodiversité. Chaque équipe devra trouver les mesures
d’atténuations et compensatoires associées aux deux projets et les placer sur le plateau de jeu.


Indiquer.les réponses sur la feuille de résultats.

Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.
Remise de l’enveloppe gagnante avec indications pour la prochaine étape.

5. Station : Avec ou sans coquille | 2 INTERVENANTS
L’intervenant explique la différence entre ovipare et vivipare.


Classer des vignettes d’espèces animales dans la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Validation par l’intervenant et inscription des réponses sur la feuille de route.
Remise de l’enveloppe gagnante avec indications pour la prochaine étape.

Ateliers libres (à réaliser entre les ateliers quand l’équipe est en avance)
Livret d’activité | en autonomie sous l’encadrement de l’accompagnateur


Réaliser les différents jeux proposés dans le livret.
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ARBORIUM 2018
Grille d’évaluation
Epreuve 1 : le parcours de biodiversité (20pts)
Chaque station est notée entre 0 et 2, selon l’épreuve demandée :
0 = mauvaise réponse 1 = réponse partielle 2 = bonne réponse
Station : L’atelier du chêne [0.1.2]
0

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Station : Le relais des animaux [0.1.2]
0

Station : Le son des animaux [0.1.2]
0

Station : Le chemin aromatique [0.1.2]
0

Station : Le pigeonnier
0

Page
Station : Le petit scientifique [0.1.2]
0

1

2

1

2

1

2

Station : Les petites bêtes [0.1.2]
0

Station : Mesures compensatoires [0.1.2]
0

Total 16

Epreuve 2 : Biodiversité sous cadre (32pts)

Esthétisme (8pts)
Cohérence du contenu (8pts)
Respect des consignes (8pts)
Créativité (8pts)
Total sur 32 points

Epreuve 3 : Présentation (32pts)
La notation se basera sur l’aptitude à la présentation, la qualité du discours et la capacité à répondre aux questions du
jury
Les questions du jury se baseront sur les attentes suivantes :
connaître les interactions de l’animal avec son milieu de vie,
connaître l’écosystème de vie de l’animal et plus largement l’écosystème de la forêt de Cadarache,
mode de reproduction, alimentation, territoire de vie (déplacement …),
comment vit l’animal aux différents stades de sa vie et aux différentes saisons,
comment préserver le milieu concerné,
action à faire à leur niveau pour la protection de la biodiversité.
-

Total sur 30 points : ………
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1.

Le parcours de biodiversité (16pts) : ………..

2. Biodiversité sous cadre (32pts) : ………..
3. Présentation (32pts) : …………

Total sur 80 : …….
Résultat sur 20 : …………..
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