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ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Ateliers pédagogiques sur le thème de l’environnement – Groupama Stadium 

 
Site : Groupama Stadium – 10 Avenue Simone Veil – 69 150 Décines-Charpieu 
 
Budget : Gratuit (pris en charge par l’OL Fondation) - Repas non compris mais possibilité de pique-
nique 
 
Transports : À prévoir 
 
Durée du projet : 1 journée avec 1 demi-journée dédiée à un atelier ruches et 1 autre demi-journée 
consacrée à un atelier au jardin du héros 
 
Interventions :  
 Coût des interventions pris en charge par l’OL Fondation 
Atelier ruches : 

- 1 intervenant : Philippe MICHEL, apiculteur en charge des 12 ruches du Groupama Stadium 
- Lieux : loge du Groupama Stadium + visite des ruches à l’extérieur du stade 

Atelier jardin du héros : 
- 2 intervenants : animateurs de l’association PISTYLES 
- Lieux : jardin du héros situé au Groupama OL Training Center, à côté du Groupama Stadium + 

possibilité de mettre un barnum dans le jardin OU de réaliser l’atelier à l’intérieur si le temps 
n’est pas clément avec tout de même une visite du jardin 
 

Horaires : 9h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00 
  
Période : Périodes scolaires (Vacances de Pâques – Vacances d’été – Vacances de Toussaint) 
 Au maximum : 2 groupes de 15 personnes peuvent être accueillis sur une journée 
 Les groupes de 15 personnes peuvent être accueillis tous les jours des vacances scolaires sous 
réserve que les intervenants soient disponibles  
 
Groupe de 15 à 30 élèves (Tout âge) 
 

  

 
 
 
 
 
 

Jardin pédagogique en permaculture du Groupama Stadium « Jardin du héros » 
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Atelier ruches - Visite des 12 
ruches à l’extérieur du stade 
 
Atelier jardin du héros : 
- Visite du jardin 
pédagogique en 
permaculture de 550 m2 
- Visite autour d’un des 
thèmes à choisir : la santé, 
l’alimentation, la chaleur et 
la pollution, la biodiversité, 
la balade sensorielle ou le 
compostage 
 
Pause déjeuner réalisée au 
sein d’une loge (prévoir un 
pique-nique) 

Rencontre avec un 
apiculteur lyonnais et les 
animateurs de PISTYLES*. 
Présentation 
d’informations via 
différents supports 
(affiches, matériels, jeux …) 
Questions / réponses entre 
les enfants et les 
animateurs 
 
*PISTYLES est une 
coopérative de jardiniers 
engagés dans la 
sensibilisation et la 
préservation de la 
biodiversité. 

Atelier ruches : 
- Réalisation d’une bougie 
en cire d’abeille 
- Dégustation de miels de 
l’apiculteur 
 
Atelier jardin du héros – 
selon le thème choisi : 
réalisation de plantations 
de plantes aromatiques à 
emporter chez soi, 
réalisation d’hôtel à 
insectes pour le jardin ou à 
emporter chez soi, 
entretien du jardin, récolte 
de légumes ou fruits au 
jardin … 
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Faire prendre connaissance 
aux élèves de 
l’environnement qui les 
entoure et de ce qu’il peut 
leur apporter. 
 
Élargir et enrichir les 
connaissances des enfants 
sur le thème de 
l’environnement et de la 
biodiversité. 
 
Permettre aux élèves de se 
situer dans le monde (place 
de l’homme dans la nature) 
et quel rôle ont-ils vis-à-vis 
de cet environnement. 
 

Découvrir les métiers et les 
filières professionnelles 
associés aux ateliers 
(Apiculteurs, métiers de 
gestion et d’entretien des 
espaces verts …).  
 
Apprendre le vocabulaire 
de l’environnement et de la 
biodiversité. 
 
Prendre la parole en public 
pour répondre à une 
question ou poser une 
question sur une notion 
non-comprise. 

Travailler la motricité des 
enfants lors des ateliers. 
 
Apprendre aux élèves à 
travailler ensemble pour 
réaliser une production 
commune (part individuelle 
et part collective). 
 
Développer l’estime de soi 
(fierté de réalisation) 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure : 

Créée en 2007, OL Fondation mène notamment des actions pour faire du Groupama Stadium un outil 

de sensibilisation à l’environnement à destination de son territoire, l’Est Lyonnais, en proposant des 

ateliers pédagogiques gratuits sur le site. 

Au-delà de cet aspect environnemental, OL fondation est au service de l’intérêt général avec des 

partenariats majeurs, actuellement sélectionnés dans le domaine de la santé (hôpital Femme Mère 

Enfant), l’éducation (association Ma Chance Moi Aussi) et l’insertion par le sport (Association Sport 

dans la ville), dans lesquels tous les acteurs de l’Olympique Lyonnais peuvent s’engager. 

Contact du responsable auprès de la structure : contact@olfondation.com 

mailto:contact@olfondation.com

