
 

Création d’un atelier 
 

 
 

 
 

KIT ORGANISATEUR 
 
 

1 | Stand non connecté à internet p.2 

2 | Stand connecté à internet p.4 

3 | AUTORISATION DE DIFFUSION majeurs p.5 

4 | AUTORISATION DE DIFFUSION mineurs p.6 

5 | FICHE PORTRAITS de présentation (supports cartonnés et  WEB – sauf tigre uniquement support cartonné) p.7 

6| FICHE PORTRAITS de présentation (UNIQUEMENT WEB) p.8 

7 | MODELES POUR LES SUPPORTS CARTON p.9 



Si vous souhaitez organiser un évènement « La biodiversité c’est ma nature », merci de tenir informées les ONG organisatrices de la campagne : 
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1 | Stand non connecté à internet 
 
Dans ce cas, les portraits biodiversité seront réalisés grâce à des supports cartonnés 

 
Matériel : (tous les modèles, affiches… sont téléchargeables sur la page outils du site internet http://www.labiodiversitecestmanature.org/outils.php) 

 

 Affiches « La biodiversité c’est ma nature » pour décorer le stand  

 Un appareil photo (prévoir assez de batterie et de carte mémoire! 

 La fiche de présentation des portraits à afficher de façon visible sur le stand pour que les gens puissent choisir le leur 
facilement (cf. p.7) 

 Les supports cartonnés avec les demi-portraits  

 Des fiches d’autorisation de diffusion des portraits (majeurs et mineurs) (cf. p.5 et 6) 

 Stylos, colle, punaises etc… 
 

 
Construction du support « portraits »  
 
 

 Les modèles de portraits sont disponibles en téléchargement sur la page outils  

 Les dimensions sont indiquées ci-dessous (format total : 297x380 mm) 

 Il suffit ensuite de les imprimer sur un support cartonné (carton plume ou carton simple) 

 Puis de découper la zone ou l’utilisateur placera son visage 
 

Et voilà ! Le support est créé !      
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PENDANT L’ATELIER 
 

 Le visiteur choisi son portrait grâce à la fiche de présentation des portraits affichée sur le stand 

 L’animateur prend le support cartonné correspondant  

 Le photographe positionne le tout par rapport au visage du visiteur et prend la photo 

 Demander au visiteur son autorisation pour la diffusion de sa photo  (uniquement dans le cadre de la promotion de la 
campagne ou de l’atelier « La biodiversité c’est ma nature »). Répertorier le numéro de la photo (sur l’appareil photo 
numérique) sur la fiche « autorisation » à l’emplacement correspondant (majeur ou mineur). Compléter nom, prénom 
et mail 

 
Ex : Photo DSC0576, portrait « œil de lynx », fiche « droits de diffusion » majeurs 

N ° Portrait Nom Prénom MAIL oui non 

MA576 Lynx Dupond Paul paul.dupond@mail.net X 

 
Photo DSC0577, portrait « puissant comme un tigre », fiche « droits de diffusion » mineurs 

N ° Portrait 
Nom Prénom Nom Prénom 

MAIL oui non 
ENFANT PARENT 

MI577 Tigre Dupond Julie Dupond Paul paul.dupond@mail.net X 

 

Sur l’autorisation de diffusion :  

Celle-ci permet de relier le numéro de la photo (sur la carte mémoire de l’appareil photo) à la personne qui a donné son 
autorisation. Vous pourrez ensuite créer un dossier spécial avec les photos de l’évènement (avec autorisation de diffusion) et le 
mettre en ligne sur votre page internet ou facebook. 

Les photos ne sont pas imprimées directement sur le stand (pour limiter l’utilisation de papier). Les gens pourront donc 
retrouver leur photo après l’évènement sur votre page internet ou facebook. 

Grâce aux adresses mails, vous pouvez si vous le souhaitez envoyer les photos individuellement aux personnes concernées. 
Cependant attention, c’est une procédure lourde, surtout si vous avez beaucoup de portraits. Le plus simple est donc que les 
personnes téléchargent directement leur photo sur votre site ! 

 

Pour un stand connecté à internet, vous pourrez envoyer les photos par mail directement à partir du module internet (voir page suivante). 
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2 | Stand connecté à internet 
 
Dans ce cas, les portraits biodiversité peuvent-être réalisés directement à partir du module internet : 
http://www.labiodiversitecestmanature.org/portrait.php 
Les portraits pourront ensuite être directement envoyés par mail. 
 

Attention à s’assurer avant le jour J que la connexion est bonne et que le module fonctionne de façon fluide. Une connexion par câble est 
idéale, une connexion 3G ou wifi peut faire l’affaire mais ralentira la création des portraits. 

 
Matériel : (tous les modèles, affiches… sont téléchargeables sur la page outils du site internet http://www.labiodiversitecestmanature.org/outils.php) 

 

 Affiches « La biodiversité c’est ma nature » pour décorer le stand  

 Un appareil photo numérique (prévoir assez de batterie et de carte mémoire!) 

 Le câble pour relier l’appareil photo à l’ordinateur 

 Un ordinateur avec accès internet (sans oublier le chargeur ☺) 

 La fiche de présentation des portraits à afficher de façon visible sur le stand pour que les gens puissent choisir le leur 
facilement (cf. p.7) 

 Des fiches d’autorisation de diffusion des portraits (majeurs et mineurs) (cf. p.5 et 6) 

 Stylos, colle, punaises etc… 

 
PREPARER L’ATELIER 
 

 Vérifier la connexion internet et le bon fonctionnement du module 

 Vérifier l’accès à l’électricité (pour la batterie du portable) 

 Préparer le câble pour relier l’appareil photo à l’ordinateur 

 Régler l’appareil photo sur une qualité de photos moyenne (le module n’accepte que des photos de taille inferieure à 
2Mo) 

 Réaliser un portrait test :  
1. Prendre une photo d’un visage avec l’appareil photo numérique (ex de n° de photo : DSC578) 
2. L’enregistrer sur l’ordinateur (via le câble ou la carte mémoire de l’appareil photo) 
3. Aller sur le module : http://www.labiodiversitecestmanature.org/portrait.php 
4. Choisir une expression et charger la photo (qui doit être de taille inferieure à 2Mo) 
5. Envoyer la photo par mail en entrant une adresse destinataire dans « envoyer à un ami » 
6. Si la personne remplit l’autorisation de diffusion (cf. page 2 pour plus d’informations), noter le numéro de la photo sur l’autorisation 

(ex : 578). Enregistrer ensuite le portrait sur l’ordinateur en cliquant sur « enregistrer mon portrait» (bien veiller à renommer le 
portrait avec le numéro de la photo (ex : 578)). Vous pourrez ainsi conserver certains portraits et les diffuser sur votre site 
internet. 

 
PENDANT L’ATELIER 
 

 Imprimer un jeu de demi-portraits pour afficher sur le stand (voir en page 2)  

 Le visiteur choisi son portrait grâce à l’affiche de présentation des portraits 

 L’animateur prend une photo du visiteur avec l’appareil numérique 

 Transférer la photo (via le câble ou la carte mémoire) de l’appareil photo sur l’ordinateur 

 Suivre ensuite la procédure 1 à 6 de la partie « préparer l’atelier » présentée plus haut 

  

Bon atelier « La biodiversité c’est ma nature » !



 

 

  

  

        
            

            

            

            

            

N ° Portrait Nom Prénom MAIL oui non 

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______             

MA______ 

J'autorise la diffusion de mon portrait biodiversité 
exclusivement dans le cadre de la promotion 

de la campagne "la biodiversité c'est ma nature"
jhf 

(Dossiers et communiqués de presse, annonces presses, 
site internet, page facebook, flyers...) 

 
Cela nous permet de faire vivre la campagne 

en illustrant nos supports de communication!
 

 

MAJEURS 

MERCI !



 

 

      

  

        
                

                

                

                

                

N ° Portrait 
NOM Prénom NOM Prénom 

Mail oui non 
ENFANT PARENT (représentant légal) 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____                 

MI_____ 

MI_____                 

 

MINEURS J'autorise la diffusion du portrait biodiversité de mon enfant  
exclusivement dans le cadre de la promotion  

de la campagne "la biodiversité c'est ma nature" 
jhf 

(Dossiers et communiqués de presse, annonces presses, site internet, page facebook, flyers...) 
 

Cela nous permet de faire vivre la campagne en illustrant nos supports de 
communication! 

 

MERCI !
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 Ours 
maL léché 

FORT(e) 
Comme Un lion 

J’ai
La pêche 

 J’ai 
la patate 

Pas folle 
la guêpe 

Rusé(e)
Comme un renard 
 

 COPAIN 
COMME COCHON 

YEUX
de biche 

Très
Chouette ! 

 jE DONNE MA 
LANGUE AU CHAT 

A cheval 
sur les principes 

 
 

 puissant(e) 
Comme un tigre 

Œil 
de lynx 

 Malin(e) 
comme un singe 

Têtu(e) 
Comme une mule 

 

Choisis 

ton 
expression ! 
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 HEUREUX 
COMME un poisson 
Dans l’eau 

Gai comme
Un pinson 

  
paresseux 

Cervelle de
moineau 

 Doux comme 
Un agneau 

Lent comme 
Une tortue 

 Fort comme 
Un boeuf 

A fleur
De peau 

 
 

 Curieux comme 
Une fouine 
 

 J’ai le
bourdon 

Crée
Ton 
Expression ! 

 

?

Choisis ton expression ! 
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Les modèles à IMPRIMER sur supports cartonnés sont disponibles en 
téléchargement sur la page outils du site internet : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labiodiversitecestmanature.org/outils.php 

 

 

vous pouvez également VOUS INSPIRER DES CONTENUS « qu’est-ce que LA Biodiversité » et 
« comment agir ? » pour animer votre stand : 

 
http://www.labiodiversitecestmanature.org/biodiversite.php 

http://www.labiodiversitecestmanature.org/biodiversite.php#jagis 

 

 
 

Bon atelier « La biodiversité c’est ma nature » ! 


