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D’après https://www.fondation-lamap.org/fr/projet-biodiversite  

 

Cycle 2 Défi n°3 Vivant 

Y-a-t-il des êtres vivants dans ta cour d’école ? Peux-tu nous les montrer ? Trouver le 
plus d’espèces vivantes dans la cour de l’école… 

Réaliser un « Livre de la biodiversité » 

« La démarche, mise en valeur par la pratique de l’observation, de l’expérimentation et de la mémorisation, développe l’esprit critique et 
la rigueur, le raisonnement, le gout de la recherche et l’habileté manuelle, ainsi que la curiosité et la créativité. Des expériences simples 
(exploration, observation, manipulation, fabrication) faites par tous les élèves permettent le dialogue entre eux, l’élaboration de leur 
représentation du monde qui les entoure, l’acquisition de premières connaissances scientifiques et d’habiletés techniques. La mise en 
œuvre de ces démarches d’investigation permet aux élèves de développer des manières de penser, raisonner, agir en cultivant le langage 
oral et écrit. »  

BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 
« Questionner le monde » constitue l’enseignement privilégié pour formuler des questions, émettre des suppositions, imaginer des 
dispositifs d’exploration et proposer des réponses. 
Cet enseignement développe une attitude raisonnée fondée sur la connaissance ; il concourt au développement d’un comportement 
responsable vis-à-vis des autres, de l’environnement, de sa santé. Des gestes simples favorisent la connaissance et l’acquisition de règles 
d’hygiène (propreté, alimentation, sommeil), de sécurité et de protection de l’environnement.*     D’après le BOEN n°31 du 30 juillet 2020 

Permettre aux classes engagées de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter l’acquisition de connaissances 
scientifiques, de développer la production de traces écrites en sciences et de pratiquer l’oral à travers un projet motivant. 
Susciter la curiosité et faire évoluer la posture de l’élève face aux enseignements scientifiques : l’élève au cœur du défi, acteur dans sa 
résolution. 

• Permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre la démarche d’investigation. 

• Permettre aux élèves de s’approprier la démarche d’investigation, d’acquérir des connaissances et de construire des concepts 
scientifiques. 

• Favoriser la pratique de l’oral par des échanges, des confrontations au sein de la classe ou entre les élèves des classes 
partenaires. 

• Favoriser la pratique de l’écrit par la production de traces écrites aux différentes étapes de la démarche et la mise en œuvre 
du cahier d’expériences. 

Attendus de fin de cycle - Connaitre des caractéristiques du monde du vivant, ses interactions, sa diversité 

Dans la perspective du LSU : bilan de fin de cycle : 
Domaine 4 du socle : Mener quelques étapes d’une démarche scientifique 
Observables (pour une maitrise satisfaisante) : 
- L’élève parvient à citer les caractéristiques d’un être vivant, 
identifier des interactions entre les êtres vivants. 
Domaine 1 du socle : Comprendre et s’exprimer à l’oral 
Observables (pour une maitrise satisfaisante) : 
- Pratiquer avec efficacité 3 formes de discours attendus : 
raconter, décrire, expliquer. 
- Participer avec pertinence à un échange. 

Dans la perspective du LSU : bilan de 
période 
Éléments du programme travaillés pendant 
la période :  
Connaitre des caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité 

* Modifications apportées au programme en application jusqu’à l’année scolaire 2019-2020 afin de renforcer les enseignements relatifs au changement 

climatique, à la biodiversité et au développement durable. 
 
 
 

Le déroulement du projet 
 
Ce défi est un prétexte pour aborder la notion de 
biodiversité qui, au-delà des êtres vivants qui peuplent un 
milieu, envisage surtout les relations qu’ils établissent entre 
eux et avec leur biotope.  
 

Le défi : réalisation du « Livre de la biodiversité » 
  

https://www.fondation-lamap.org/fr/projet-biodiversite
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Proposition de séquences : déroulement possible, pistes de mise en œuvre 
https://www.fondation-lamap.org/fr/projet-biodiversite  
https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf  
 

Pour une entrée dans le thème de la biodiversité, c’est l’occasion de découvrir le concept, 
d’explorer l’étendue de la biodiversité proche et quotidienne (sur laquelle nous n’ouvrons pas 
forcément les yeux), tout en réalisant quelle place cette variété du vivant occupe dans notre 
quotidien, notre maison, notre alimentation.  
 

Thème 1 : Introduction à la biodiversité 
Activité 1 Une « collection » d’objets « de la nature » 30 à 45 minutes 
Activité 2  Vivant ou pas ? durée : 20 à 30 minutes 
Activité 3 Des êtres vivants divers, variés : la 

biodiversité 
durée : 15 minutes à 1h (en fonction de la réalisation ou non 
du dessin d’imagination) 

Thème 2 : Biodiversité des individus, des espèces, des milieux 
Activité 4  La diversité du vivant mise en boîtes 45 minutes à 1h 
Activité 5 La diversité des milieux de vie 30 à 40 minutes 

Thème 3 : Quelle biodiversité dans la classe ? 
Activité 6 Semblables mais tous différents 15 minutes à 1h (si l’enseignant décide de mener l’activité de 

travaux manuels) 
Activité 7 La diversité dans la classe, une mosaïque de 

formes et de couleurs 
1h (il est possible de le faire en deux fois 30 minutes) 

Thème 4 : Quelle biodiversité près de chez nous ? 
Activité 8  Préparation de la sortie de terrain 45 minutes à 1h 
Activité 9 Initiation du « Livre de la biodiversité » 30 minutes à 1h30 en fonction de l’importance accordée par 

l’enseignant à la décoration du « Livre de la biodiversité » 
Activité 10 Sortie de terrain et mission d’inventaire 1h à 2h en fonction du lieu d’inventaire choisi par 

l’enseignant 
Activité 11 Résultats et compte rendu de la sortie de 

terrain 
45 minutes à 1h 

Activité 12 Élaboration du « Livre de la biodiversité » modulable 
 

Thème 1 : Introduction à la biodiversité 
Activité 1 : une « collection » d’objets « de la nature » 

Objectifs  
- S’immerger dans la thématique du module.  
- Approcher la notion de diversité du vivant.  
- Faire la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas.  
- Établir une première définition du terme « biodiversité ».  

Matériel 
- une douzaine d’étiquettes découpées dans des feuilles 
A4 (des quarts de pages, par exemple) 
- une grande feuille de papier (facultatif)  

Compétences : Énumérer et associer des idées - Discriminer / Rassembler. 

 
L’enseignant annonce aux élèves qu’ils vont s’intéresser à « la nature » pendant une série de séances. Il interroge alors la 
classe : « À votre avis, que trouve-t-on dans la nature ? ».  
Une douzaine de réponses sont inscrites sur les étiquettes et disposées sur une grande feuille de papier ou directement au sol. 
 
Note : ces propositions mélangeront sans doute des concepts très généraux (des plantes, des animaux) et des noms 
d’organismes en particulier (des marronniers, des aigles, des grenouilles, du blé...). De même, des noms d’objets non vivants 
(des cailloux, de l’eau...) pourront être proposés. 
 

Possibilité 1 : En amont de l’activité, le maître aura 
demandé aux élèves de découper et collecter dans des 
journaux et magazines des images ou des photos 
représentant « la nature » : paysages, animaux, plantes... Les 
images sont mises en commun par la classe le jour de la 
séance. 

Possibilité 2 : S’il pense que c’est plus adéquat, le maître 
pourra avoir lui-même préparé cette collection d’images, et 
il la proposera aux élèves le jour de l’activité. Une collection 
de figurines est également possible, mais attention à trouver 
des araignées, des mollusques... et pas seulement des 
vertébrés (les plus courants en boutiques) ! 

La collection d’images (ou de figurines) est étalée à son tour sur la grande feuille ou au sol, venant compléter les étiquettes 
avec les propositions d’élèves. Si certaines images correspondent à certains mots, on pourra n’en garder qu’un seul. En voyant 
la globalité des images et des mots, les élèves auront peut-être d’autres idées encore, par exemple des animaux auxquels ils 
n’avaient pas pensé (des vers de terre, des fourmis...). 

https://www.fondation-lamap.org/fr/projet-biodiversite
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
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L’enseignant demande si on peut faire des « grands groupes » avec ces images et ces mots (par 
exemple en les rassemblant au sein d'ensembles de "patates") tracés à la craie au sol ou au 
feutre sur la feuille de papier. Les élèves font leurs propositions et des critères variés peuvent 
être proposés : mettre les paysages ensemble et les organismes tout seuls ensembles ; 
rassembler les animaux ensemble, les plantes ensemble, les cailloux ensemble ; séparer les 
organismes petits des organismes très grands... Les éléments non vivants sont repérés en tant 
que tels et placés dans un groupe à part, ou restent sans que l’on sache quoi en faire. 
 

Activité 2 : vivant ou pas ? 
À partir des productions de l’activité 1, l’enseignant demande aux élèves de réfléchir à ce qui est vivant et à ce qui ne l’est pas. 
« Comment reconnaît-on un être vivant ? ». Cette question est difficile, même pour des adultes. Il peut mettre les enfants sur 
la piste en les ramenant à un contexte connu : « L’être humain est vivant. De quoi avons-nous besoin pour vivre et sans quoi 
nous risquerions de mourir ? ». Les élèves évoquent l’eau et la nourriture qu’il faut consommer, l’air qu’il faut respirer... 
 
Notes scientifiques  
- Les plantes posent souvent problème car les élèves ne réalisent pas toujours qu’elles sont vivantes. Le maître peut demander : 
« Que faut-il pour s’occuper d’une plante ? ». Il faut l’arroser, lui donner de l’engrais et de la lumière.  
- La question du « mouvement » est parfois évoquée car les enfants ont souvent en tête que « ce qui est vivant bouge » (c’est 
l’une des sources de confusion concernant les plantes). Il est utile de leur faire remarquer que ceci peut être un piège. 
 
Trois groupes sont finalement constitués : les plantes, les animaux et les « objets non vivants ». Les plantes et les animaux sont 
eux-mêmes rassemblés dans un groupe plus grand : les « êtres vivants ». L’enseignant demande alors à la classe : « Quelle est 
l’histoire de la vie d’un être vivant ? ». Les élèves évoquent la naissance, le fait de grandir, de faire des petits et de mourir. Si 
besoin, la question de ces étapes chez les plantes est à nouveau évoquée. Il demande enfin comment on appelle la science qui 
étudie les êtres vivants. C’est la biologie. 
 
Une définition de ce qu’est un « être vivant » est élaborée collectivement et inscrite par chacun sur le cahier d’expériences. 
Exemple de définition : « Les êtres vivants qui peuplent la planète ont besoin de se nourrir pour exister. Ils naissent, 
grandissent, se reproduisent et meurent. La science qui étudie les êtres vivants s’appelle la biologie ». 
 

Activité 3 : des êtres vivants divers, variés : la biodiversité 
À partir des productions de l’activité 1, le maître demande enfin aux élèves ce qu’ils pensent de leur « collection des êtres 
vivants » :  
« Y trouve-t-on beaucoup de noms ? Aurait-on encore pu en trouver d’autres (avec plus de temps et de documents) ?  
Les animaux et les plantes que vous avez cités se ressemblent-ils ou sont-ils tous différents ?  
Vivent-ils tous au même endroit ? ».  
Sur cette base, il demande alors à la classe de réfléchir collectivement et de proposer quelques adjectifs pour décrire « le 
monde vivant ». Pour les aider, il peut proposer une phrase à compléter : « Dans le monde vivant, on trouve des éléments... ». 
Les élèves proposent « nombreux », « variés », « différents », « divers »...  
 
L’enseignant écrit alors au tableau le mot « biodiversité » et engage le débat sur sa signification, à la lumière de ce qui vient 
d’être dit. Avec les élèves, il décortique le mot et montre qu’il est construit à partir de « biologique » (les élèves ont vu que la 
biologie était la science qui étudie les êtres vivants) et de « diversité », c’est-à-dire ce qui est varié, nombreux, différent, 
comme la « collection » que la classe vient de réaliser.  
 
À la lumière de ces découvertes, la classe élabore collectivement une première définition du terme « biodiversité ». Cette 
définition sera complétée au cours d’une prochaine activité. 
Exemple de définition : La biodiversité est l’ensemble de toutes les possibilités prises par les êtres vivants qui peuplent la 
planète : ils sont nombreux, différents, variés.  
 
Note pédagogique  
Le préfixe « bio » évoque souvent, pour les enfants, les « produits bios » qu’ils rencontrent dans leur quotidien. La question sera 
peut-être évoquée, et le maître pourra les aider à comprendre que ce nom est donné à ces produits « parce qu’ils proviennent 
d’êtres vivants non modifiés, non traités par des produits chimiques ».  
 
Un dessin d’imagination peut alors être proposé aux enfants, en leur faisant dessiner sur une feuille le plus d’éléments « divers 
» possibles (en taille, en forme, en couleurs...) issus de la nature. La galerie ainsi réalisée pourrait être affichée dans la classe et 
illustrer ce foisonnement de formes de vie différentes imaginées par les enfants. Cette approche peut être une façon d’ouvrir 
le sujet et de faire le point de façon ludique sur ce que les élèves ont en tête, au début de la séquence. 
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Thème 2 : Biodiversité des individus, des espèces, des milieux 
Activité 4 : la diversité du vivant mise en boîtes 

Objectifs  
- Repérer les différents aspects de la biodiversité sur Terre : entre 
individus, entre espèces, entre milieux de vie.  
- Compléter la définition proposée pendant l’activité 3 

Matériel 
Pour chaque groupe d’élèves :  
- Des pochettes en plastique transparent.  
- Des étiquettes en papier (feuilles A4 coupées en deux).  
- 4 planches de photos d’organismes à découper (planche 1, 
planche 2, planche 3 et planche 4). 

Compétences : Énumérer et associer des idées - Décrire des milieux de vie et des organismes, en dégager les grandes caractéristiques - 
Discriminer / Rassembler. 

 
L’enseignant invite les élèves à se rappeler des notions vues pendant les activités 1, 2 et 3 et à relire les définitions concernant 
« les êtres vivants » et « la biodiversité ». Il leur annonce qu’ils vont essayer d’en apprendre un peu plus sur la biodiversité et 
qu’ils vont pour cela procéder à un « jeu des ressemblances ».  
 
Si la classe est nombreuse, l’enseignant sépare les élèves en groupes de travail. Il distribue à chaque groupe une dizaine de 
pochettes en plastique, des étiquettes en papier et un jeu de vignettes de photos d’organismes (planche 1, planche 2, planche 
3 et planche 4).  
 
Note pratique S’il le juge pertinent, l’enseignant peut choisir de remplacer les vignettes suggérées pour les êtres humains par 
des photos des élèves de la classe, prises au préalable. Ceci peut favoriser un sentiment d’implication des élèves, à la fois dans 
l’activité et dans leur sentiment d’appartenance à la biodiversité. 
 
Les élèves découpent rapidement les vignettes (note : le maître peut choisir de réaliser lui-même 
cette étape au préalable s’il veut gagner du temps le jour de l’activité ou si les élèves ne peuvent 
pas le faire) et les étalent au hasard devant eux, face visible : poissons-clowns, poissons rouges, 
grenouilles dendrobates dorées, grenouilles rousses européennes, bleuets, pâquerettes et 
humains. L’enseignant donne la consigne suivante : « Observez attentivement les photos. En 
utilisant les pochettes en plastique mises à votre disposition, mettez ensemble les êtres vivants 
qui se ressemblent. Écrivez sur l’une des étiquettes en papier les raisons de votre choix et 
glissez-la avec les vignettes dans la pochette en plastique. »  
 
Notes pédagogiques et techniques  
- Si l’enseignant souhaite adapter le niveau de l’activité, il est possible de réduire le nombre de vignettes et de ne considérer que 
les photos de : bleuets, grenouilles dendrobates, poissons-clowns et humains.  
- Les pochettes en plastique peuvent être remplacées par des boîtes ou des assiettes.  
- Les vignettes ont été mélangées sur les planches à distribuer aux groupes d’élèves, afin de ne pas les influencer dans leur 
activité de tri.  
- L’impression des vignettes en couleur est indispensable pour illustrer les différences entre les individus.  
- Afin de ne pas influencer les élèves dans le nombre de groupes à constituer, il est possible de faire une pile de pochettes en 
plastique et de leur demander d’en prélever le nombre qu’ils estiment nécessaire à réaliser leur classement.  
 
Après une quinzaine de minutes, chaque groupe révèle combien il a fait de pochettes et ce qu’il a placé dans chacune. Un 
porte-parole est désigné dans le groupe pour expliquer quels sont les indices utilisés pour le classement. Chaque choix fait ainsi 
l’objet d’une discussion collective. Les réponses sont diverses : « Parce qu’ils ont des nageoires », « Parce que ce sont des 
poissons-clowns ». Le cas échéant, le maître peut inciter les élèves à affiner leur réflexion en leur demandant : « Qu’est-ce 
qu’ils ont en commun sur leur corps et qui vous permet de dire qu’ils se ressemblent ? ». 
 
L’enseignant demande alors :  
« Comment pourrait-on appeler des individus regroupés ensemble parce qu’ils se ressemblent ? ».  
La classe discute et propose des termes variés : « ils se ressemblent parce qu’ils appartiennent à la même ”famille”, à la même 
”espèce” ». Ce dernier terme est souvent le plus long à venir, même si les élèves le connaissent. Le maître dit alors aux élèves 
que chaque espèce peut être appelée par son nom et propose de donner un nom à chacun des groupes constitués par la classe 
(à chacune des pochettes). Ces organismes sont en général connus par les enfants, et les noms de « poissons- clowns »,  
« poissons rouges », « bleuets », « pâquerettes » et « humains » viendront aisément. Pour les grenouilles dendrobates dorées 
et les grenouilles rousses, l’aide de l’enseignant pourra être apportée.  
 
Il demande alors aux élèves de mieux regarder ce qui se trouve à l’intérieur de chaque pochette et demande : « Que 
remarquez-vous à l’intérieur de chaque groupe (de chaque espèce) ? Vous avez classé ces êtres vivants ensemble parce qu’ils 
se ressemblent, mais sont-ils tout à fait identiques ? ».  
Les élèves discutent et il émerge que - même à l’intérieur d’une espèce - on observe des différences entre les êtres.  
 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
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Une définition du terme « espèce » est construite collectivement et rédigée dans le cahier d’expériences. Exemple de 
définition : L’espèce est un ensemble d’individus qui se ressemblent*. À l’intérieur d’une espèce, les individus possèdent de 
petites différences qui les rendent uniques.  

* et peuvent se reproduire entre eux (pour aller plus loin). 

 

Activité 5 : la diversité des milieux de vie 
Objectifs  
- Repérer les différents aspects de la biodiversité sur Terre : entre 
individus, entre espèces, entre milieux de vie.  
- Compléter la définition proposée pendant l’activité 3 

Matériel 
Pour la classe :  
- 5 photographies d’habitats à photocopier en A4  (planche 5, 
planche 6, planche 7, planche 8 et planche 9).  
- 1 planche de photos d’organismes à photocopier en grand et à 
découper (planche 10). 

Compétences : Énumérer et associer des idées - Décrire des milieux de vie et des organismes, en dégager les grandes caractéristiques - 
Discriminer / Rassembler. 

 
La série de photos d’habitats photocopiée au préalable par le maître est fixée au tableau (planche 5, planche 6, planche 7, 
planche 8 et planche 9). Cette série comprend : le désert, la barrière de corail (océan), la prairie, la forêt tropicale humide et la 
banquise. Il donne alors la consigne suivante : « Observez les photos de ces endroits du monde. Décrivez-les avec le plus de 
mots possibles : quelles sont les conditions de vie qui y règnent (quelle 
température, quelle humidité) ? Ces conditions sont-elles les mêmes pour tous 
les milieux affichés ou observez-vous de la variété ? ». Les suggestions sont 
inscrites au tableau (en dessous de chaque photo) et sont le support d’une 
discussion collective.  
 
Note pédagogique  
Si les élèves ont du mal à démarrer ou si l’enseignant souhaite adapter le niveau 
de l’activité, l’enseignant peut proposer une liste de mots (sous forme d’étiquettes) pour la description des milieux, que les 
élèves devront associer à l’une ou l’autre des photos : « chaud, froid, sec, humide, lumineux, obscur, eau, air... ».  
 
L’enseignant fixe alors au tableau une photo de poisson-clown, une photo de grenouille dendrobate, une photo de bleuet (de 
l’activité 4) et y adjoint une photo de cactus et une photo d’ours blanc (planche 10). Puis il donne la consigne : « À présent, 
essayez de trouver dans lequel de ces endroits habite chacune des espèces affichées. Notez sur votre cahier d’expériences 
quels sont les indices qui ont permis votre choix : quels éléments pouvez-vous observer sur ces êtres vivants qui leur 
permettent de survivre dans le ”milieu de vie” que vous pensez être le leur ? ».  
Après une dizaine de minutes, les idées des élèves sont mises en commun et une définition du terme « milieu de vie » est 
rédigée collectivement. 
 
Exemple de définition : Milieu : endroit où un groupe d’êtres vivants peut vivre et s’épanouir. Les organismes y vivant 
possèdent des caractéristiques adaptées aux conditions du milieu (exemples : le poisson-clown « respire » dans l’eau grâce à 
des branchies, l’ours blanc est protégé du froid par une fourrure épaisse, le cactus est capable de conserver l’eau si rare dans le 
désert...). 
 
À la lumière de ces découvertes, les enfants sont invités à compléter la définition du terme « biodiversité » rédigée 
collectivement pendant l’activité 3. Après quelques minutes de rédaction personnelle, les propositions sont mises en commun 
et un consensus est proposé.  
Exemple de définition : La biodiversité est l’ensemble de toutes les possibilités prises par les êtres vivants qui peuplent la 
planète : ils sont nombreux, différents, variés. La biodiversité inclut la variété des êtres à l’intérieur de chaque espèce, la variété 
des espèces, la variété de leurs milieux de vie. 
 

Thème 3 : Quelle biodiversité dans la classe ? 
Activité 6 : semblables mais tous différents 

Objectifs  
- À partir d’une espèce facilement observable en classe, l’espèce 
humaine, découvrir l’une des facettes de la biodiversité : la diversité 
entre individus d’une même espèce 

Matériel 
Optionnel : matériel de travaux manuels 

Compétences : Observer et décrire avec un vocabulaire approprié ; questionner et émettre des hypothèses ; regrouper des éléments 
similaires en fonction de critères préétablis. 

 
L’enseignant rappelle les conclusions des activités précédentes : « On a constaté qu’il existait une grande diversité d’individus, 
d’espèces, de milieux. Il existe notamment une diversité à l’intérieur des espèces ». Il interroge alors la classe : « Quelle est 
l’étendue de la diversité dans l’espèce humaine ? ». Pour en avoir un aperçu, il est possible d’explorer la diversité présente 
dans la classe. Dans un premier temps, l’enseignant demande aux élèves de s’observer entre eux et les interroge : « Qu’est-ce 
qui est commun entre nous ? Qu’est-ce qui est différent ? Quels sont les éléments que l’on peut observer et comparer, sur 
chacun d’entre nous, c’est-à-dire des « caractères » ? ».  

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
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Les élèves marquent leurs idées sur leur cahier d’expériences, puis les mettent en commun oralement. La liste des propositions 
est écrite au tableau et discutée. Sans mal, les enfants reconnaissent que tous ont en commun la possession d’une paire de 
bras, d’une paire de jambes, d’une tête pourvue d’une paire d’yeux, d’une paire d’oreilles, d’un nez, d’une bouche... En 
revanche, les élèves remarquent que la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, la forme des oreilles, la taille, le poids, etc., 
ne sont pas identiques, malgré ce même « plan général ». Ce sont des caractères que l’on peut comparer entre individus.  
« On observe bien de la diversité dans la classe et dans l’espèce humaine. Nous sommes tous 
différents, mais cependant nous sommes semblables. La diversité des hommes est aussi une 
richesse qui doit être préservée et chacun a droit au respect des autres. »  
 
De façon optionnelle, le maître peut proposer la réalisation de travaux manuels dans le but 
d’illustrer cette diversité morphologique des élèves de la classe, et de l’espèce humaine.  
 
 

Activité 7 : la diversité dans la classe, une mosaïque de formes et de couleurs 

Objectifs  
- À partir d’une espèce facilement observable en classe, l’espèce 
humaine, découvrir l’une des facettes de la biodiversité : la diversité 
entre individus d’une même espèce 

Matériel 
Appareil photo numérique, ordinateur et imprimante, feuilles A3, 
ciseaux, colle 

Compétences : Observer et décrire avec un vocabulaire approprié ; questionner et émettre des hypothèses ; regrouper des éléments 
similaires en fonction de critères préétablis. 

 
Si la classe est nombreuse, l’enseignant sépare les élèves en trois ou quatre groupes de travail et demande à chacun d’eux de 
choisir l’un des « caractères » proposés au cours de l’activité 6. Par exemple : la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la 
forme des oreilles, la couleur de la peau. À l’aide de l’appareil photo numérique mis à disposition dans la classe, il demande à 
chaque groupe de fabriquer une « mosaïque » des possibilités prises par le caractère étudié, c’est-à-dire une collection de 
photos en gros plan imprimées et collées les unes à côté des autres. 

 
Exemples de mosaïques 

Notes pédagogiques, scientifiques et techniques  
- Si besoin, cette activité peut être divisée en deux fois trente minutes. Les quelques jours séparant les deux volets du travail 
pourront éventuellement permettre aux élèves et à l’enseignant de finaliser leurs mosaïques avant la discussion collective.  
- Une autre solution consiste à faire prendre les photos par le maître en amont de la séance, mais la prise de photos par les 
élèves les pousse à observer ce qu’ils photographient et est utile à la réflexion.  
- Le caractère « couleur de la peau » (par exemple photographiée dans le creux du coude) est intéressant car il est influencé par 
des facteurs génétiques mais également environnementaux (l’exposition au soleil, entre autres). Il pourra faire l’objet de 
discussions avec la classe.  
- Un bon éclairage est recommandé pour la prise de photos. La lumière naturelle (dans la cour de récréation, par exemple) 
permet d’obtenir de bons résultats et peu de reflets.  
 
Une fois achevées et imprimées, les mosaïques sont exposées dans la classe et l’enseignant demande aux élèves d’exprimer 
avec des mots les différences qu’ils observent sur chacune d’elles. Par exemple, pour la forme des oreilles, on observe des 
lobes collés, arrondis, pointus... Chaque élève écrit sur son cahier d’expériences quelques phrases exprimant ces différences. À 
partir de photocopies au format A3 ou A4 des mosaïques, l’enseignant peut demander à chaque groupe d’élèves de découper 
les différentes vignettes et de regrouper les images en fonction de critères de ressemblance (tous les lobes arrondis ensemble, 
tous les lobes pointus ensemble...).  
 
Au fil des discussions et manipulations, on constate que chaque élément individuel (couleur des yeux, forme des oreilles, etc.) 
présente une certaine variété dont la combinaison explique la diversité des individus. Ainsi, même si nous appartenons tous à 
la même espèce nommée Homo sapiens(« l’Homme »), nous sommes tous physiquement différents et donc chaque individu 
est unique.  
Chaque élève est invité à écrire en quelques lignes ce qu’il a retenu de l’activité. Les propositions sont mises en commun au 
tableau et une conclusion collective est rédigée.  
 
Exemple de conclusion : Au sein d’une même espèce, tous les individus sont différents. C’est ce que l’on appelle la diversité 
individuelle, qui est une composante à part entière de la biodiversité, comme le sont la diversité des espèces et des 
écosystèmes. Chaque individu est unique et mérite le même respect. 
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Thème 4 : Quelle biodiversité près de chez nous ? 
Pour le maître :  
La sortie de terrain a pour objectif de faire approcher concrètement la notion de biodiversité par les enfants, au moyen d’une « 
mission d’inventaire » qu’ils auront contribué à préparer (activités 8 et 9), à mettre en œuvre (activité 10) et dont ils 
exploiteront les résultats (activités 11 et 12). Cette démarche est également l’occasion de s’orienter vers la question : « Quelle 
est l’étendue de la biodiversité du monde ? », en se confrontant soi-même à une première étape accessible : « Combien 
d’espèces vivent près de chez moi ? ».  
 
Dans la semaine précédant l’activité 8, le maître explore les sites-ateliers 
locaux envisagés pour l’organisation de la future sortie. Cela peut être un 
bois situé à proximité, une prairie, les bords d’une rivière, un parc ou 
plus simplement la cour de l’école. Avant de fixer son choix, le maître 
réfléchira au « niveau d’anthropisation » du milieu choisi, c’est-à-dire 
l’impact de la présence humaine qui y règne (une parcelle de forêt et la 
cour bétonnée de l’école possèdent des niveaux d’anthropisation 
différents). 
 
Une fois le choix fait, il convient de s’informer des mesures locales, régionales et nationales de protection de la biodiversité : 
espèces protégées, menacées, limitation de la collecte, etc., et de prendre quelques photos qui seront utiles lors de l’activité 8 
de préparation de la « mission d’inventaire ».  
 
Si besoin, l’enseignant prévoira un ou plusieurs accompagnateurs pour la sortie. 
 

Activité 8 : préparation de la sortie de terrain 
Objectifs  
- Prendre conscience de la diversité des milieux de vie dans sa ville, 
dans sa région.  
- Élaborer une action d’investigation visant à explorer l’étendue de la 
biodiversité dans l’un des milieux de vie proches de l’école. 

Matériel 
- D’éventuelles photographies du site d’inventaire, prises au 
préalable par l’enseignant.  
- Impressions facultatives de la « Fiche de terrain » (planche 11). 

Compétences : mobiliser la notion de « milieu de vie » et l’appliquer à sa connaissance des environs de l’école ; participer à l’organisation 
d’un inventaire de la biodiversité, choisir les outils de récolte, d’observation et de relevés ; organiser ses idées. 

 
L’enseignant et les élèves se remémorent brièvement la définition du « milieu de vie » rédigée ensemble lors de l’activité 5 et 
notée sur le cahier d’expériences. Le maître pose alors la question : « Quels sont les différents milieux de vie que vous 
connaissez autour de l’école, dans la région, près de chez vous ? ». La discussion s’engage sur la biodiversité présente dans les 
bois, les étangs, les parcs ou même la cour de l’école. « Comment savoir combien et quelles espèces y vivent ? ». Il faut « aller 
voir ». Une « mission d’inventaire » s’impose.  
 
Note pédagogique 
Le mot « inventaire » est souvent inconnu des enfants et pourra faire l’objet d’une discussion ou être remplacé par le maître : 
faire l’inventaire de la biodiversité dans un milieu donné, c’est faire la liste de toutes les espèces que l’on y rencontre. 
 
À la lumière de ses prospections et estimations préliminaires de faisabilité, l’enseignant propose aux enfants le milieu retenu 
pour la « mission d’inventaire ». Le cas échéant, quelques photos de l’endroit peuvent être affichées au tableau. Le maître 
questionne alors les élèves sur ce qu’ils pensent trouver, sur la nature des organismes (animaux, végétaux...) et leur taille. Un 
rapide tour de classe contribue à donner à chacun un aperçu de ce que l’on peut attendre : arbres, buissons, herbes, animaux 
vivants ou seulement « indices » de leur présence (plumes, traces, chants, cris...). L’enseignant constitue alors des groupes de 
travail et pose la question : « Quels outils utiliser pour collecter, observer et reconnaître des organismes (qu’ils soient végétaux 
ou animaux, petits ou grands) ? Comment garder une trace de nos observations (conserver, noter et illustrer) ? En deux mots : 
que mettre dans notre malle d’explorateurs ? ».  
Chaque groupe discute et dresse une liste d’idées de matériel. L’utilisation d’un tableau peut être suggérée pour aider à ce « 
brainstorming » :  

- Collecter : attraper à la main, gants, filet, épuisette, boîte transparente...  
- Observer, reconnaître : regarder à l’œil nu, loupe (pour ce qui est petit), jumelles (pour ce qui est loin), règle, mètre 
(pour mesurer), livres et clés d’identification (pour reconnaître)...  
- Conserver : boîtes, flacons, sachets, sacs poubelles (prévoir des feutres indélébiles pour l’annotation)...  
- Noter, illustrer : carnet, crayons, « Fiches de terrain », dessins, photos, vidéos...  

 
Note pédagogique  
Pendant une semaine (jusqu’au jour de la sortie), une caisse ou une malle peut être laissée dans le fond de la classe afin que les 
élèves apportent l’un ou l’autre objet qu’ils jugeraient utile pour la « mission ». C’est une bonne façon de les impliquer. 
 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
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Chaque groupe désigne un porte-parole et une liste de matériel collective à la classe est détaillée au tableau. L’utilité de 
chaque objet est discutée et l’ajout de certains éléments peut être suggéré par l’enseignant sous la forme d’un 
questionnement (par exemple : « Et pour observer de loin ? » ou « Et pour conserver un “souvenir” sans tuer l’animal ? »). Au 
terme de cette mise en commun, la liste est inscrite sur le cahier d’expériences. Un temps peut être employé à un premier 
regard sur les « Fiches de terrain » (planche 11). 
 

Activité 9 : initiation du « Livre de la biodiversité » 
Objectifs  
- initier un travail qui aboutira à une action de médiation scientifique 
menée par la classe auprès des autres élèves de l’école, des familles, 
de la ville... 

Matériel 
- Un cahier destiné à la réalisation du « Livre de la biodiversité ». 

 
L’enseignant propose alors la création d’un « Livre de la biodiversité » du milieu choisi, dans lequel l’inventaire sera dressé et 
illustré par des photos, dessins, feuilles, plumes... Les définitions et conclusions collectives rédigées par la classe au fil du 
module peuvent figurer dans les premières pages de ce « livre », à titre de généralités sur la biodiversité. Cette activité peut 
être l’occasion d’inaugurer le « livre » en rédigeant en commun cette introduction et en décorant, pourquoi pas, la couverture 
et les premières pages. Ce support, complété à l’issue de la « mission », pourra être montré dans l’école, à titre de diffusion du 
savoir.  
 
Notes pédagogiques  
- Un cahier collectif est utilisé pour constituer ce document. 
- Selon le souhait de l’enseignant, ce « Livre de la biodiversité » peut être constitué de façon succincte ou au contraire 
approfondie et, le cas échéant, être le support d’un travail de français et arts plastiques. 
- La création de la couverture du « Livre de la biodiversité » pourra faire, par exemple, l’objet d’une séance de travaux manuels 
à part entière. 
 

Activité 10 : sortie de terrain et mission d’inventaire 

Objectifs  
- Mettre en œuvre l’action d’investigation visant à 
déterminer l’étendue de la biodiversité dans l’un des 
milieux de vie proches de l’école, mise au point en classe 
au cours des précédentes activités. 

Matériel 
- Matériel inscrit sur la liste définie par les élèves lors de l’activité 8.  
- Les « Fiches de terrains » photocopiées (planche 11).  
- Une carte photocopiée de la région (www.ign.fr), si utile 
- Une boussole, un thermomètre, éventuellement un hygromètre. 
- D’éventuels documents et outils additionnels tels que des livres illustrés, des 
guides naturalistes, des fiches illustrées etc...  
- Un appareil photo numérique. 

Compétences : observer, mesurer, relever, décrire, discriminer ; reconnaître ce qui est vivant, non vivant, ce qui résulte de l’activité 
humaine. 

 
Sensibilisation préliminaire  
Avant le départ, il convient de s’assurer que tout le matériel a bien été emporté et que chaque élève a sur lui son cahier 
d’expériences ainsi que de quoi noter. Le trajet jusqu’au site de la « mission d’inventaire » peut être l’occasion d’évoquer avec 
les enfants la conduite à tenir au cours de la sortie : « Que doit-on faire et ne pas faire ? ». Il est utile d’attirer l’attention des 
enfants sur la nécessité de limiter les conséquences de l’activité humaine induite par cette sortie : garder le silence pour ne pas 
perturber les habitants du milieu, remettre en place les morceaux de bois ou les pierres retournées (même dans les espaces 
verts de la cour de récréation), ne pas détruire une partie du milieu pour débusquer ce qui s’y cache, ne pas abandonner de 
déchets derrière son passage.  
 
Description du milieu  
Dès l’arrivée sur le lieu de l’inventaire, l’enseignant invite les enfants à le décrire par leurs sens, en donnant la consigne 
suivante : « Sur votre cahier d’expériences (note : si besoin, ceci peut être fait à l'oral uniquement), notez les mots qui vous 
viennent lorsque vous regardez, écoutez, sentez et touchez ce qui vous entoure ». La biodiversité est aussi une diversité de 
sensations (velouté des feuilles, granulosité de la terre, chant des oiseaux, bourdonnement des insectes, lumière au travers des 
buissons, odeur de l’humus...), et cette première approche est un bon moyen d’ouvrir la curiosité des enfants tout en les 
plaçant dans une situation d’écoute active.  
 
Notes pédagogiques :  
- À titre d’adaptation ou de prolongement, l’enseignant peut proposer aux élèves de travailler à l’aide de 
palettes de couleurs comme celles récupérées dans les magasins de bricolage afin d’y repérer et de lister la 
diversité des couleurs naturelles qui les entourent.  
- Des « collections de sensations » peuvent aussi être fabriquées, par exemple en remplissant les cases 
d’une boite à œufs vide avec des petits échantillons de plantes, d’écorces, de débris divers.  
Par exemple : la collection du toucher : doux, rugueux, piquant, lisse, mousseux...  
 
 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf
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Pour aller plus loin, l’enseignant peut proposer de procéder à une description détaillée du milieu :  
1) Localiser le site sur une carte de la région.  
2) Faire un croquis succinct des lieux et l’orienter à l’aide d’une boussole.  
3) Relever la température ambiante, estimer l’humidité si possible, par exemple en observant d’éventuelles pommes 
de pin (dont les écailles s’ouvrent largement dans un environnement sec et se referment partiellement par temps 
humide).  
4) Relever tous les indices de la présence d’activités humaines (chemins, poubelles, marques sur les arbres, ponts, 
clôtures...).  

Les élèves manipulent les outils ou réfléchissent entre eux, puis les résultats sont mis en commun oralement et notés sur le 
cahier d’expériences.  
 
Inventaire  
À titre d’interrogation introductive, l’enseignant demande : « Qu’est-ce qui est 
vivant, autour de nous, et qu’est-ce qui n’est pas vivant ? ». Les idées des élèves 
sont discutées. Des questions telles que « Les végétaux se nourrissent-ils ? Se 
reproduisent-ils ? Et les pierres ? » peuvent venir enrichir le débat. Enfin, le maître 
propose de commencer l’inventaire de la biodiversité, c’est-à-dire de la fraction 
vivante du milieu.  

 
Le maître donne les limites de l’espace défini pour l’inventaire (sur la carte et en désignant la zone s’étendant face aux enfants) 
et évoque sa disponibilité pour aider - en cas de besoin - à la collecte d’éléments en hauteur (feuilles, glands...) ou à 
l’identification sommaire d’un organisme. Il distribue alors une « fiche de terrain » à chaque enfant. Celle-ci est simple et 
propose aux élèves de choisir de un à quatre animaux ou plantes et de les décrire par quelques mots. Si les élèves ne savent 
pas bien écrire, le maître pourra les aider. L'enseignant est 
également celui qui centralise le matériel disponible pour la 
conservation d’échantillons, et pourra distribuer des sacs que 
l’on peut zipper, des tubes et des « fiches de terrain » 
supplémentaires aussi souvent que nécessaire. Il peut attirer 
l'attention des élèves sur l'intérêt de produire des étiquettes 
permettant de relier une observation de la « fiche de terrain » 
à un échantillon contenu dans un sachet ou un bocal. 
 

Note pédagogique  
Attention : le but, ici, n’est pas de déterminer l’espèce « exacte » des organismes rencontrés, mais plutôt de s'initier à la grande 
diversité de forme, de couleurs, de bruits, d'odeurs qui constituent la diversité du vivant qui nous entoure. Eventuellement, il est 
possible de commencer à repérer les mammifères, les oiseaux, les insectes, les mollusques... et de mettre un nom (plus ou moins 
précis) sur les espèces les plus communes. Le cas échéant, et si le maître et la classe veulent aller plus loin, il est possible 
d'emporter quelques clés d'identification (il est possible d'en imprimer à partir d'Internet).  
 
Les êtres vivants repérés par les enfants peuvent se situer au niveau du sol (limaces, escargots, insectes, plantes herbacées, 
arbustes, arbres, etc.), sur les plantes (mousses et algues sur des troncs, gastéropodes, oiseaux perchés) ou être seulement de 
passage (insectes, écureuils, oiseaux, etc.). Les inciter à observer de près le sol, les plantes herbacées, les feuilles, les troncs, 
etc., à ne pas hésiter à retourner les feuilles mortes, les pierres, les bûches (en les remettant en place une fois l’observation 
faite). 
 
Note pédagogique 
Aussi souvent que possible, la prise de photographies numériques remplacera les captures d’animaux vivants et le prélèvement 
de plantes entières. La photo de l’organisme « dans son habitat » est intéressante. Selon les cas, l’appareil photo pourra être 
confié à un « reporter » qui sera en charge de photographier les sujets ou être conservé par le maître.  
 
Après une heure d’inventaire (à adapter en fonction des besoins et contraintes de la classe), l’enseignant 
ramassera les « Fiches de terrain », veillera à ce que les lieux soient laissés dans l’état où ils ont été 
trouvés et déclarera close la sortie de terrain 
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Activité 11 : résultats et compte rendu de la sortie de terrain 
Objectifs  
- Exploiter les données issues des observations et relevés 
de terrain acquis au cours de la « mission ». 

Matériel 
- Les récoltes, photos et « Fiches de terrain » rassemblées lors de la sortie.  
- Si possible, un ordinateur relié à une imprimante pour tirer les éventuelles 
photos. 

Compétences : reconnaître, discriminer, associer, synthétiser ; lire, interpréter et construire quelques représentations : classifications, 
diagrammes 

 
Pour l’enseignant :  
Pour que les souvenirs soient frais dans l’esprit des élèves et pour que le matériel récolté soit en bon état, il est recommandé 
de mettre en œuvre cette séance rapidement après le retour de la « mission d’inventaire », idéalement l'après-midi ou le 
lendemain. Avant la séance, le maître aura imprimé une sélection de photographies prises au cours de la « mission d’inventaire 
» et les aura affichées au tableau pour alimenter les discussions. Les échantillons éventuellement récoltés seront disposés sur 
une table. De même, l’enseignant pourra avoir préparé une ou plusieurs affiches représentant des « soupe de mots », c'est à 
dire rassemblant tous les termes et adjectifs évoqués par les élèves sur leurs « fiches de terrain » pour décrire les formes, les 
couleurs, etc. Ces affiches pourront être exposées dans la classe. 
Avec les élèves  
À partir des « soupes de mots » ou de la collection d’échantillons et de photos, le maître 
remobilise la grande diversité de vocabulaire, qui est le reflet de la diversité du vivant nous 
entourant. Ce mot, ainsi que le mot « varié » pourront être remobilisés à cette occasion 
 
En se basant sur les « fiches de terrain », les récoltes et les photos, la classe essaye de 
déterminer combien de plantes ont été trouvées, combien d’animaux. Parmi ces derniers, par 
exemple, le maître peut proposer aux élèves d’essayer de trouver grossièrement combien ils ont vu :  
- d’insectes différents (avec six pattes = trois paires),  
- d’arachnides différents (de la famille des araignées, avec huit pattes = quatre paires),  
- de mollusques différents (avec un corps mou et souvent une coquille, par exemple en 
forme de spirale),  
- d’oiseaux différents (avec des plumes et des ailes),  
- de mammifères différents (recouverts de poils),  
- etc.  
(pour plus de détails adressés au maître, voir planches 12 et 13). 
 

Ce comptage peut faire l’objet d’un travail simple de 
mathématiques, voire conduire à la construction d’une 
représentation graphique comme un diagramme, si la classe 
est en mesure d’appréhender ce genre d’outils. 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 12 : élaboration du « Livre de la biodiversité » 
Pour présenter le compte-rendu de cette « mission de terrain », la classe peut compléter le « Livre de la biodiversité » initié au 
cours de l’activité 9. Un titre pourra être choisi, par exemple, « Compte-rendu d’inventaire de la biodiversité du bois près de 
l'école ».  
 
L’enseignant demande à la classe : « Que mettre dans notre livre pour raconter ce que nous avons fait et ce que nous avons 
observé ? » Les élèves pourront choisir de faire figurer les photos du site d'inventaire, les « soupes de mots », des photos de 
leurs collections et boites à œufs, la liste des espèces grossièrement identifiées ainsi que leurs nombres, un éventuel 
diagramme montrant leur abondance, des dessins de terrain, des feuilles collées...  
 
Si des photos des enfants de la classe sur le terrain (« en action ») ont été prises, elles pourront être ajoutées à la manière d’un 
« making of ».  
 
La constitution du « Livre de la biodiversité » pourra être le point de départ d’une action de diffusion des connaissances au 
sein de l’école. Pour cela, les élèves pourront réfléchir à un « plan de communication », passant pourquoi pas par une petite 
exposition sur une table (incluant le livre, leurs affiches, des échantillons, un album de photos...), par la mise à disposition du 
livre à la bibliothèque de l’école... 

  

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20221_biodiversite/Fiche%2011%201314%20biodiversite-planches.pdf


CPD sciences et technologie Landes 

Deuxième proposition de séquence 
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/2019/04/07/un-defi-pour-la-biodiversite-fais-venir-des-animaux-
dans-ton-environnement/  

En amont de la séquence, proposer aux élèves une lecture orientée d’albums jeunesse adapté au cycle abordant la 
problématique de la biodiversité. 
 

1. Situations déclenchantes, représentations initiales et premier questionnement :  
 
Situations déclenchantes possibles :  

• Présence d’un oiseau dans la cour de l’école, un escargot est apporté par un élève...  
• Lecture d’un album, d’un roman, d’une BD sur un ou plusieurs animaux...  
• Visionnage d’une vidéo, d’un film documentaire sur un écosystème...  
• Observation d’indices de présence d’un animal : empreintes, trace d’un passage, excréments, trace de griffures, 
bave, poils, cadavre, aliments croqués, terricule*, etc.  
• Sortie en forêt, dans un jardin, dans parc...  
*Un terricule, parfois appelé tortillon, est le rejet des vers de terre ou des vers marins visibles à la surface du sol.  

 
Représentations initiales et questionnement :  
Quels sont les animaux que l’on peut rencontrer dans la cour ou dans le jardin de l’école ?  

Relever les propositions des élèves (dessins) puis lister les animaux.  
Animer les échanges, éliminer les propositions improbables (dinosaures, lions...).  

Comment le savoir ?  
Relever les propositions des élèves.  
Orienter vers une observation fine du terrain avec ou sans récolte selon les espèces proposées.  

 

2. Préparation de la sortie :  
- Qu’est-ce qu’il faudra observer ?  
L’animal lui-même, des indices de sa présence, de l’alimentation potentielle, un habitat potentiel ou matériaux pour 
son habitat.  
-De quoi aurons-nous besoin ?  
Préparer le matériel nécessaire : appareil-photos, matériel de récolte et d’observation : boîtes avec couvercle, seau, 
fourchettes et cuillères, aspirateurs à insectes, quelques loupes ... 

 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/2019/04/07/un-defi-pour-la-biodiversite-fais-venir-des-animaux-dans-ton-environnement/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/2019/04/07/un-defi-pour-la-biodiversite-fais-venir-des-animaux-dans-ton-environnement/
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- Rappeler quelques règles élémentaires de respect du vivant. 

Construire avec les élèves quelques règles élémentaires du respect du vivant (avec leur niveau de formulation).  

 
Récolte :  
Je ne récolte pas d’espèces protégées.  
Dans la nature, j’évite de récolter des animaux, si je peux les étudier sur place.  
Prélèvement et transport :  
J’évite de les manipuler avec les doigts.  
Je les manipule délicatement avec un outil adapté.  
Je les place dans des boîtes aérées qui ferment.  
Je prélève quelques éléments de son milieu : terre, feuilles, herbes...  
Je m’assure des bonnes conditions de transport (température...)  
Expérimentation et observation :  
Je réalise uniquement des expériences qui ne mettent pas l’animal en souffrance.  
Je ne le laisse pas trop longtemps sous la loupe binoculaire.  
Je ne leur fais aucun mal car ce sont des êtres vivants 

 
- Comment reconnaître l’animal ?  
Lecture d’une clé de détermination pour l’identification des petites bêtes et des cartes pour la récolte : 

 

 
Remarque : l’identification peut se faire sur le terrain ou de retour en classe (si récolte ou photos).  
 
 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2019/04/Annexe-5-Cl%C3%A9-de-d%C3%A9termination-des-animaux-du-sol.pdf
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3. Sortie sur le terrain : 
Observations avec récolte : les « petites bêtes » Observations du terrain : les oiseaux et autres vertébrés 

• Faire observer des indices des animaux : terricule, bave, 
coquille d’escargot, mue, aliments croqués...  
• Faire observer le milieu :  
- l’endroit où on l’a trouvé (relations au milieu de vie), 
- les caractéristiques du milieu (lumière, obscurité, 
température, humidité...).  
• Prélever délicatement les petites bêtes, les séparer (ne pas 
mettre des espèces différentes dans une même boîte).  
• Faire observer :  
- si l’animal est seul ou en groupe, 
- le corps : forme, couleurs, taille... 
- les parties du corps : le nombre de pattes, présence 
d‘antennes, yeux, bouche...  
- le stade de développement (larve ou adulte),  
- le mode de locomotion.  
• Prendre des photographies sur place des animaux 
récoltés et de leur milieu. 

• Observer des indices de présences animales : Empreinte, 
entrée d’un habitat, trace d’un passage, excrément, trace de 
griffures, poils, plume, cadavre, aliment croqué, nid, débris 
de coquille d’œuf...  
• Observer le milieu :  
Exposition/ensoleillement, humidité, température. Présence 
de végétaux : arbre, buisson, haie, herbe, fleur...  
Présences d’habitats potentiels ou de matériaux : bois 
morts, brindilles...  
Présence d’alimentation : graines, baies, insectes...  
• Observer éventuellement les animaux eux-mêmes 

Document d’aide à l’identification des petites bêtes : clé de détermination simplifiée 
 

4. Quel est cet animal ? Quels sont ses animaux ? 
Pour les « petites bêtes » récoltées Pour les oiseaux et autres vertébrés 

Rappeler les premières observations / descriptions faites sur 
le terrain.  
Pour la détermination, suivant l’âge des élèves :  
- utiliser une clé de détermination simplifiée;  
- utiliser un guide d’indentification simplifié ;  
- utiliser des livres documentaires adaptés ; 
- manipuler des critères pour construire la détermination 
(nombre de pattes). 

• Pour les oiseaux :  
Identifier l’espèce à partir de deux critères simples (taille et 
couleur).  
Utiliser des guides d’identification simplifiés. 
• Pour les autres vertébrés  
Identifier l’espèce à partir de livres documentaires adaptés. 
Identifier l’espèce à partir de ses empreintes.  

 
Pour une aide à l’identification des oiseaux : 

• Identification des oiseaux de la mangeoire 

• Espèces d’oiseaux les plus communes des mangeoires 
 
Validation :  
Demander éventuellement à un spécialiste de confirmer l’identité de l’animal. 
 
 

Pour aller plus loin : 

• De quoi l’animal a-t-il besoin ? 
Pour les « petites bêtes » récoltées Pour les oiseaux et les autres vertébrés 

• Mise en élevage : 
- Faire identifier les conditions d’élevage qui doivent être les 
plus proches possibles de celles de vie dans la nature 
(documentation) : milieu : sol, température, pluviométrie, 
présence de végétaux... habitat : matériaux, forme, 
construction... nourriture : régime alimentaire...  
- Faire identifier le matériel nécessaire à la mise en élevage : 
Comment aménager le terrarium ? Comment l’entretenir ? 
Comment nourrir l’animal ? Comment l’abreuver ? 
• Exploitation pédagogique de l’élevage :  
L’élevage pourra ensuite être exploité sur plusieurs 
semaines /mois pour répondre à différentes questions 
scientifiques et mener des investigations, c’est-à-dire mettre 
en œuvre une démarche expérimentale avec observations et 
expérimentations dans le respect du vivant :  

➢ Sur la morphologie  
Quelles sont les différentes parties de l’animal ? 
(observation + documentation)  
 

• Étude de l’animal par documentation :  
➢ Sur la morphologie  

Quelles sont les différentes parties de l’animal ? 
(observation + documentation)  

➢ Sur la locomotion  
Comment l’animal se déplace-t-il ? (observation en 
déplacement : mouvement des pattes, des ailes, du pied...)  
Avec quoi se déplace-t-il ? (observation des parties du corps) 
Sur quels supports ? (air , branche, sol, eau...) 

➢ Sur l’alimentation 
Que mange-t-il ? Quel est son régime alimentaire ? 
(documentation)  

➢ Sur la reproduction 
Comment se reproduit l’animal ? (observation + 
documentation) À quelle période ?  
Où et comment fait-il son nid ?  
Comment naissent ses petits ? (observation + 
documentation)  
 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2019/04/Annexe-5-Cl%C3%A9-de-d%C3%A9termination-des-animaux-du-sol.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2019/04/Annexe-5-bis-Identification-des-oiseaux-de-la-mangeoire.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2019/04/Annexe-5-ter-Espèces-doiseaux-les-plus-communes-des-mangeoires.pdf
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➢ Sur la locomotion 
Comment l’animal se déplace-t-il ? (observation en 
déplacement : mouvement des pattes, des ailes, du pied...)  
Avec quoi se déplace-t-il? (observation des parties de corps)  

➢ Sur l’alimentation 
Que mange-t-il ? Quel est son régime alimentaire ? 
(documentation) Quelles sont ses préférences ? 
(expérimentation)  

➢ Sur la reproduction 
Comment se reproduit l’animal ? (observation + 
documentation) Comment naissent ses petits ? (observation 
+ documentation)  

➢ Sur la croissance 
Comment grandit-il ? (observation des mues + 
photographies)  
Qu’est-ce qu’une mue ? (observation + documentation)  
Combien de temps lui faut-il pour devenir adulte ? 
(observation + graphique)  
Est-ce qu’il grandit comme moi ? (comparaison de courbe de 
croissance du carnet de santé et d’un animal à croissance 
discontinue)  

➢ Sur le développement 
Est-ce que le petit ressemble à ses parents ? (observation + 
documentation)  
Est-ce que le corps du jeune est fait avec les mêmes parties 
que celui de l’adulte ? (observation + documentation)  
Quelles sont les étapes de la vie de l’animal ? (observation + 
documentation)  
Est-ce que l’animal se développe comme moi ? 
(comparaison développement direct et indirect)  

➢ Sur les conditions de vie et sur le comportement 
des animaux 

Préférences par rapport à la lumière  
Préférences par rapport à l’humidité  
Préférences par rapport à la température  
• Pour le faire venir dans la cour ou le jardin de l’école  
Reproduire les conditions de vie idéales dans la cour ou le 
jardin (documentation) :  
milieu : sol, température, pluviométrie, présence de 
végétaux...  
habitat : matériaux, forme, type de construction...  
nourriture : régime alimentaire 

➢ Sur la croissance 
Combien de temps lui faut-il pour devenir adulte ? 
(observation + graphique)  

➢ Sur le développement  
Est-ce que le petit ressemble à ses parents ? (observation + 
documentation)  
Est-ce que le corps du jeune est fait avec les mêmes parties 
que celui de l’adulte ? (observation + documentation)  
Quelles sont les étapes de la vie de l’animal ? (observation + 
documentation) 

➢ Sur les conditions de vie et sur le comportement 
des animaux 

Quel est son habitat ? Où le trouve-t-on ?  
➢ Sur les risques 

Quelles sont les conséquences d’une disparition des insectes 
pour l’animal ? Quels sont les prédateurs des oiseaux ?  
• Pour le faire venir dans la cour ou le jardin de l’école  
Reproduire les conditions de vie idéales dans la cour ou le 
jardin (documentation) :  
milieu : sol, température, pluviométrie, présence de 
végétaux...  
habitat : matériaux, forme, type de construction...  
nourriture : régime alimentaire  

 

• Rédaction de la carte d’identité de l’espèce animale :  
Faire rédiger la carte d’identité de l’animal qui comprendra les informations principales :  

➢ Photo  
➢ Nom de la classe (oiseau, mammifère, insecte, arachnide, crustacé, poisson...) : 
➢ Nom de l’espèce :  
➢ Descriptif de l’adulte et du jeune : taille, couleur, forme...  
➢ Milieu de vie :  
➢ Régime alimentaire :  
➢ Habitat :  
➢ Prédateurs :  
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• Quelles seraient les conséquences de la disparition de cette espèce ? (cycle 3)  
Cette étude en lien avec les chaines et réseaux alimentaires doit permettre aux élèves de comprendre l’effet domino de la 
disparition d’une espèce.

 
 

• Comment le faire venir dans le jardin ou la cour de l’école ?  
➢ Lui apporter un habitat qui le protège des intempéries (froid, précipitation.) et des prédateurs : nichoir, hôtel à 

insectes, tuile...  
➢ Lui apporter de la nourriture (variété et quantité) : mangeoire, plantations, proies...  

 

• Comment fabriquer notre objet ?  
Trois démarches possibles pour une fabrication :  
 

1. À partir de l’objet présent 2. À partir de documents de fabrication 

• Première étape : étude de l’objet  
Fonction d’usage :  
Définir à quoi sert l’objet 
Production : 
• Comment est fait un objet ?  
Identifier les différentes parties de l’objet et les fonctions de 
ses parties  
Identifier les matériaux  
Fonctionnement 
• Comment fonctionne-t-il ?  
• Où a-t-il été fabriqué ?  
Utilisation  
• Comment s’en sert-on ?  
• Comment l’installe-t-on ?  

• Deuxième étape : reproduction de l’objet 
Mesurer, faire des gabarits (lien avec grandeurs et mesures 
et géométrie) ...  
Découper, assembler, fixer... 

À partir de fiche de fabrication (cycle 2 et 3) 
• Des fiches de fabrication (cycle 3) : utilisation des TICE  
Recherche de fiches de fabrication sur la toile  
Sélection de celles qui correspondent au besoin et aux 
contraintes  
• Appropriation de la fiche (cycles 2 et 3)  
Lecture de la fiche de fabrication (trouvée ou proposée par 
l’enseignant) 
Explicitation du matériel, des outils et des étapes  
• Un exercice de proportionnalité (cycle 3)  
Faire calculer les dimensions réelles à partir d’un schéma à 
l’échelle sans les côtes. 

À partir de vidéos  
• Sélection d’une vidéo adaptée à l’âge des élèves 
(compréhension) et dont la fabrication est simple.  
• Visionnage de la vidéo.  
• Explicitation du matériel, des outils et des étapes. 

À partir d’images séquentielles (cycle 1) 
• Lecture d’images.  
• Verbalisation : « Ce qu’il nous faut » (matériaux et outils) 
et « Ce qu’il faut faire » 
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3.Conception de l’objet 

La démarche technologique en 6 étapes 
• Définir le besoin  

Pourquoi a-t-on besoin de cet objet ?  
• Élaboration d’un cahier des charges  

À quoi va servir cet objet ? (fonction globale) Comment doit-il être ? (contraintes à respecter)  
C’est un document contractuel élaboré collectivement par la classe avant la fabrication. Il résulte d’un débat oral et aboutit à 
un écrit.  

• Conception d’un avant-projet :  
Rechercher les moyens et les manières de faire :  
- Réaliser des schémas : définir les formes et dimensions -Choisir et inventorier les matériaux.  
- Identifier les outils nécessaires.  
- Produire une maquette ou un prototype.  
Les groupes d’élèves sont susceptibles de procéder différemment et d’aboutir à des objets qui présentent des variantes 
(anecdotiques ou au contraire importantes).  

• Analyse de fabrication  
Analyser les prototypes et organiser la fabrication. Rechercher les étapes de fabrication, les organiser dans le temps et 
l’espace, répartir les tâches.  
L’analyse de fabrication consiste alors dans la classe à :  
- extraire les éléments de savoir qui résultent de la recherche menée  
- choisir le prototype qui présente le maximum d’avantages  
- organiser les différentes étapes de la fabrication (par l’écriture, par exemple, d’une fiche de fabrication) 

• La fabrication :  
Avec l'aide de schémas et de l'analyse de fabrication, respecter les étapes d’un point de vue chronologique, réaliser des 
gestes techniques, s’organiser dans le groupe pour réaliser l’objet souhaité.  

• L'utilisation et l'évaluation :  
Vérification de la conformité de l’objet au cahier des charges  
Vérification de son fonctionnement : l’utiliser.  
Évaluation et amélioration éventuelle.  

 
Document d’aide à la fabrication d’un hôtel à insectes 
Document d’aide à la fabrication d’un nichoir et d’une mangeoire à oiseaux  
 

• Comment savoir si l’animal est présent dans notre école ?  
• Observation de l’animal lui-même.  
• Observation de traces de sa présence : empreintes de pas, griffures et impacts de coups de bec, excréments, bave, poils, 
plumes, cadavre, aliments croqués, mues, coquille d’œuf, etc.  

 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité - Cycle 2 

 Approche initiale Approche intermédiaire Approche en fin de cycle 

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants 

Développement 
d’animaux et de végétaux 

Observer un élevage, un espace 
naturel, un jardin 

Identifier une ou 
plusieurs fonctions. 

Identifier les différentes caractéristiques du 
vivant (s’alimenter, se reproduire...). 
Argumenter le vivant pour distinguer 
vivant de non vivant. 

Le cycle de vie des êtres 
vivants 

Identifier une étape du cycle de 
vie. 

Identifier un cycle avec 
croissance continue. 
Identifier un cycle avec 
croissance discontinue 
(métamorphose). 

Construire le cycle de vie d’un végétal (de 
la graine à la plante, de la fleur au fruit, du 
fruit à la graine). Construire le cycle de vie 
d’un animal, étude de deux cas :  
• croissance continue ;  
• croissance discontinue. 

Régimes alimentaires de 
quelques animaux 

Identifier quelques régimes 
alimentaires d’espèces animales 
(végétarien, carnivore, 
omnivore). 

 Réaliser des schémas simples des relations 
entre organismes vivants et avec leur 
milieu 

Quelques besoins vitaux 
des végétaux 

 Identifier le besoin en 
eau. 

Identifier le besoin de lumière pour les 
végétaux verts. 

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 

Diversité des organismes 
présents dans un milieu 
et leur interdépendance 

Constater la diversité des 
organismes présents dans un 
milieu. 

Constater l’existence de 
relations. 

Découvrir que les êtres vivants ont une 
organisation et des fonctions semblables. 

Relations alimentaires 
entre les organismes 
vivants 

Identifier et classer différentes 
relations alimentaires (un végétal 
mangé par un animal, un animal 
mangé par un autre animal). 

Prendre conscience que 
les animaux dépendent 
des plantes pour se 
nourrir. 

Identifier et classer les interactions en 
chaines, réseau alimentaire et la place des 
prédateurs. 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2019/04/Annexe-8-Fabrication-dun-h%C3%B4tel-%C3%A0-insectes.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2019/04/Annexe-5-bis-Identification-des-oiseaux-de-la-mangeoire.pdf
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Connaissances pour l’enseignant 
Qu’est-ce que la biodiversité ?  
 

• La notion de biodiversité 
Le terme « biodiversité », contraction de « diversité biologique », relativement nouveau est apparu aux États-Unis dans les 
années 80. C’est en 1992 qu’il a été popularisé, à l’occasion d’un évènement politique planétaire, la conférence de Rio de 
Janeiro (Brésil) appelée également sommet de la Terre lors de la signature de la convention sur la diversité biologique.  
 
L’article 2 de cette convention définit la biodiversité de la manière suivante :  
« Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et 
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».  
 
La biodiversité est un concept ; elle est forgée par les hommes. C’est une idée portée sur la diversité de la vie, qui fait 
référence à l’ensemble des composantes et des variations du monde vivant dans l’espace et dans le temps.  
 
La diversité naturelle des organismes s‘envisage à divers niveaux : 
 
Gène : variété des gènes qui régissent le fonctionnement de notre corps, avec 
des mutations propres à chacun.  
Cellule : l’expression de ces gènes détermine les protéines que contient la 
cellule, et par là même les fonctions qu’elle remplit. Organe : remplit ses 
fonctions grâce aux cellules qui le composent.  
Organisme (individu) : est constitué d’organes spécifiques qui lui permettent de 
« fonctionner ». 
Espèce : notion théorique, elle est constituée des individus se ressemblant et 
capables de se reproduire en donnant une descendance fertile. Dans la nature, 
ces individus se répartissent en populations, elles-mêmes réparties dans divers 
endroits de la planète (ex : l’homme). 
Population : sous-ensemble d’une espèce qui vit dans un milieu particulier. 
Communauté : somme des populations vivant dans le même milieu et 
interagissant entre elles.  
Écosystème : somme des espèces vivantes, de leur biotope et des relations établies entre ces divers éléments. 
Biome : ensemble d’écosystèmes, il est souvent nommé à partir des végétaux qui y sont adaptés (ex : savane, steppe, etc.) et 
caractérisé par son climat.  
Biosphère : somme des biomes.  
 
À tous ces niveaux, des échanges d’énergie sont réalisés (matière organique, chaleur, etc.), qui tendent vers un équilibre. 
 
Trois niveaux d’organisation principaux doivent être pris en considération :   

• La diversité écologique : celle des écosystèmes. La diversité des 
écosystèmes forme la biosphère. 

• La diversité spécifique : celle des espèces. La diversité des espèces est 
facilement perceptible, avec pour indicateurs le nombre, la nature et 
l‘abondance des espèces. 

• La diversité génétique au sein d‘une même espèce (entre les individus 
ou les populations). Elle permet à une population de s‘adapter aux 
modifications de l‘environnement.  

  
La biodiversité et l’homme, une histoire ancienne  
Le constat de cette diversité est ancien puisqu’Aristote écrivit vers 343 avant notre ère une « Histoire des animaux », une des 
premières tentatives de description et de classement des êtres vivants qui d’ailleurs sous estimait les plantes, décrites de 
manière très générale. Au début de notre ère, Pline l’Ancien s’inspira largement de l’œuvre d’Aristote pour écrire son « 
Histoire naturelle » en 37 volumes. Son ambition était de décrire l’ensemble du monde connu, pas seulement le vivant. À la fin 
du XVIIème siècle, le naturaliste anglais John Ray décrivit 6 000 espèces de plantes dans son « Historia plantarum » et estima le 
nombre d’espèces d'insectes à 10 ou 20 000. 
 
Aujourd’hui, seul un petit nombre des espèces vivantes a été identifié  
À ce jour, 1 800 000 espèces différentes ont été identifiées et nommées, dont environ 1 million d’espèces d’insectes et on en 
identifie quelque 16 000 nouvelles chaque année. Simplement en Europe, ce sont environ 600 nouvelles espèces que l’on 
décrit chaque année depuis le début du XXème siècle. Les chercheurs estiment que le nombre d’espèces existantes sur la 
planète varie entre 5 et 100 millions. Ainsi on ne connait qu’une toute petite partie de la biodiversité existante. 
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• La notion d’espèce  
Classiquement, on utilise surtout le "concept biologique" d'espèce : une espèce rassemble tous les individus capables de se 
reproduire entre eux et dont les descendants sont également féconds.  
 
Définition (Ernst Mayr 1942) : « Une espèce est une population ou un ensemble 
de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se 
reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde, dans des 
conditions naturelles. Ainsi, l’espèce est la plus grande unité de population au 
sein de laquelle le flux génétique est possible et les individus d’une même 
espèce sont donc génétiquement isolés d’autres ensembles équivalents du 
point de vue reproductif (autres espèces). »  
Du point de vue de la biodiversité, on considère plutôt les populations (sous-
ensembles d’une espèce) qui vivent dans des écosystèmes donnés. 
 
Le vivant est une continuité, et si des barrières reproductives (c'est à dire 
d'inaptitude à mélanger les gènes) existent en effet très souvent entre les 
"espèces" que nous définissons, nommons et remanions selon les critères qui 
semblent pertinents, de nombreux cas d'hybridation existent dont le mulet ou 
mule, moitié jument et moitié âne, que les enfants citent souvent.  
 
Tout est une question d'échelle. Si l'on s'intéresse à deux espèces très éloignées l'une de l'autre, par exemple le lion et la 
grenouille, l'inaptitude à faire des petits est évidente et ne connaît pas d'exception. Dès qu'on s'intéresse à des espèces 
proches, voire très proches, on découvre que des hybridations sont possibles et donnent parfois même des petits féconds... 
Parfois, la seule barrière qui empêche la reproduction de deux "espèces" est purement comportementale : elles pourraient 
théoriquement et biologiquement se reproduire ensemble (on peut faire des fécondations in-vitro), mais elles ont simplement 
cessé d'en faire acte dans la nature, même si elles vivent au même endroit… 
 
Le maintien de la biodiversité  
Dans chaque écosystème, les interactions qui s’établissent entre les êtres vivants entre eux ou avec leur biotope tendent vers 
un équilibre. Néanmoins, en permanence, des éléments extérieurs (espèce invasive, changement brutal de température, 
précipitations excessives, etc.) viennent perturber l’écosystème. 
 
Généralement, plus il y a d’interactions, plus l’écosystème est résistant aux perturbations extérieures, protégeant les espèces 
qui y vivent. Par exemple, si une espèce A peut en manger plusieurs autres dans son écosystème, la disparition d’une de ces 
proies n’affectera pas l’espèce A. Par contre, si elle ne se nourrit que d’une espèce, la disparition de celle-ci provoquera celle 
de l’espèce A.  
 
On peut aussi observer des interactions entre les écosystèmes, qui tendent aussi vers un équilibre 
 

• Écosystème : équilibres fragiles  
Définition : L'écosystème est un ensemble relativement homogène et stable (en l’absence de perturbations) constitué par une 
communauté d’êtres vivants (animaux, végétaux, champignons, bactéries) appelée biocénose, en relation avec un biotope 
(facteurs physicochimiques déterminés par le climat, la topographie, la nature du sol, l'humidité, etc.). Un écosystème évolue, 
en l'absence de perturbation d'origine naturelle ou humaine, vers un état d'équilibre théorique (puisqu’il y a toujours des 
perturbations !) appelé climax. 
 
On peut distinguer une multitude d’écosystèmes, par exemple, prairie, forêt, récif corallien, ruisseau, écosystème cultivé 
(agroécosystème), écosystème urbain, etc., chacun étant caractérisé par un ensemble de facteurs abiotiques et d’êtres vivants 
qui lui est propre. 
 
Un écosystème : La forêt  
Le cycle de la matière organique dans la forêt :  

1- La pluie apporte de l’eau, notamment au sol.  
2- Les végétaux absorbent cette eau et des sels minéraux via leurs 

racines (sève brute). 
3- Pendant la photosynthèse, à partir de dioxyde de carbone (CO2), 

d’eau (H2O) et de sels minéraux, en utilisant l’énergie lumineuse 
généralement grâce à la chlorophylle, les végétaux fabriquent du 
glucose (C6H12O6). Cette molécule sera la base pour la synthèse 
des autres molécules constituant la matière organique des 
végétaux. 

4- Un premier groupe d’animaux végétivores ou phytophages (consommateurs primaires) se nourrit de cette matière 
organique. 
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5- Ces animaux sont mangés par des carnivores ou zoophages  (consommateurs secondaires), eux-mêmes dévorés par 
d’autres prédateurs (consommateurs tertiaires), etc. 

6- Tous ces êtres vivants meurent un jour et leur matière est alors dégradée jusqu’au produire des minéraux qui seront 
absorbés avec l’eau par les végétaux, etc. Ce sont d’abord les détritivores (charognards, vers de terre, etc.), qui agissent 
sur les cadavres, puis les transformateurs (champignons, bactéries) qui réduisent la matière organique en minéraux. 

 
Les interactions dans un écosystème 
Les relations alimentaires (ou trophiques) : 

• Les chaines alimentaires : elles sont linéaires, commencent toujours par un producteur de matière organique 
(souvent un végétal chlorophyllien). Les producteurs sont dits « autotrophes ». Viennent ensuite les consommateurs, 
primaires ou secondaires, qui sont dépendants des producteurs pour se fournir en matière organique. Ils sont « 
hétérotrophes ». Enfin, on trouve les décomposeurs qui permettent le recyclage de la matière organique. Les flèches 
entre les divers maillons de la chaîne signifient : « est mangé par » et représentent le sens du transfert d’énergie. 

• Les réseaux trophiques : un même être vivant peut participer à plusieurs chaînes alimentaires. Toutes ces chaînes 
constituent un réseau.  Un écosystème comporte plusieurs chaînes qui,  généralement, peuvent participer à plusieurs 
réseaux. 

 
Les autres relations entre espèces (voir Eduscol) : 
La symbiose : relation obligatoire, à bénéfices réciproques. Ex :  les lichens constitués d’un champignon qui prélève l’eau et les 
sels minéraux et d’une algue (ou une bactérie) qui fournit la chlorophylle pour réaliser la photosynthèse et produit donc la 
matière organique pour l’ensemble. 
Le mutualisme : relation non obligatoire, à bénéfices réciproques. Ex : La pollinisation des fleurs par certains insectes qui se 
nourrissent de nectar et pollen ; des fourmis qui protègent les acacias contre les prédateurs et qui y trouvent nourriture et 
abris ; les bactéries logées dans les racines de légumineuses qui fixent l’azote et en fournissent à la plante. On rencontre de 
nombreux cas de coévolution entre les partenaires. 
Le commensalisme : un seul tire profit, sans nuire à l’autre. Ex : le pigeon, le moineau, la blatte sont des commensaux de 
l’homme...  
Le parasitisme : un seul tire profit, mais en nuisant à l’autre... en évitant toutefois de le tuer ! Ex : poux, tenia, le coucou (qui 
pond ses œufs dans le nid d’autres oiseaux), etc. Là encore, il y a souvent co-évolution entre l’hôte qui s’adapte pour lutter 
(système immunitaire) contre le parasite qui lui doit pouvoir continuer de parasiter, sans tuer pour ne pas perdre ses 
ressources. Suite à cette co-évolution, bien souvent un parasite n’a qu’un seul hôte. 
La compétition :  les espèces  (ou les populations d’une même espèce)  luttent  pour une même ressource. Ex :  colonies de 
singes Colobus combattent pour les zones d’alimentation ; renards polaires et roux  (qui étendent leur territoire suite au 
réchauffement climatique) luttent pour les terriers de reproduction 
(Le neutralisme) : les espèces partagent un même territoire mais n’interagissent pas. Ex : cerf et musaraigne dans la forêt. 
 
Les effets de cascade : 
Le littoral des iles Aléoutiennes, cascade trophique 
 
Les laminaires  (algues) constituent à la fois un milieu de vie et une 
ressource alimentaire pour de nombreuses espèces, dont les oursins. 
Ceux-ci sont eux-mêmes mangés par les loutres de mer. 
La raréfaction des proies des orques a provoqué leur migration vers ce 
littoral, où elles dévorent les loutres. La population de celles-ci chutant, 
les oursins se multiplient et la population de laminaires chute à son 
tour, mettant à mal tout un écosystème. 
 
 
 
Le cas théorique des prédateurs 
Voici schématisées les relations alimentaires entre des producteurs 
(végétaux), des végétivores et un prédateur, dans un écosystème donné.  
Si le prédateur disparait de l’écosystème, les populations de végétivores 
se multiplient et broutent plus de producteurs, jusqu’à faire disparaitre 
certaines espèces végétales et mettre en difficulté leurs propres 
populations.  
Si ce sont les populations de végétivores qui disparaissent (migration par 
exemple), le prédateur disparait aussi et les espèces végétales en 
compétition peuvent voir leur diversité se réduire. Enfin, si ce sont des 
espèces végétales qui disparaissent, les espèces végétivores en 
compétition vont voir leur nombre réduit et leur prédateur disparaitre.  
Dans tous les cas, se situant en haut de la chaine, on voit que la survie du 
prédateur est rapidement mise en danger. 
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La réintroduction du loup dans le Parc du Yellowstone (Etats-Unis) :  
Vidéos : Comment les loups changent les rivières (anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=Vbp7pqolp3U 
Les loups ont sauvé le parc du Yellowstone (images et texte en français) : https://www.youtube.com/watch?v=QR_1K4lmL74  
 
Mais, quelques temps après la réintroduction du loup, la population de cerfs du parc diminue de façon drastique, jusqu’à se 
trouver en danger de disparition.  
Plusieurs hypothèses sont émises sur la/les causes : maladie ? - manque de nourriture ? - prédateur ? 
Le loup, réintroduit depuis peu, est suspecté. 
Des biologistes viennent observer la population de cerfs et constatent que ce sont les faons qui sont attaqués, et par des ours. 
Or ces derniers n’ont jamais disparu du parc. C’est donc leur comportement qui a changé. 
Jusque-là, leur principale source d’alimentation était la truite fardée du lac Yellowstone, laquelle se déplace souvent sous la 
surface de l’eau, permettant aux ours de l’attraper avec la patte. Or la truite grise introduite par l’homme est un prédateur de 
la truite fardée et se déplace en profondeur, ne la remplaçant pas au menu de l’ours. Celui-ci se rabat donc sur les faons des 
cerfs… 
 

• Pourquoi préserver la biodiversité ?  
Deux approches convergent pour limiter l’érosion de la biodiversité : 

- ne pas perdre les services qu’elle rend à l’humanité : ressources alimentaires (diversité des végétaux, pollinisation, 
etc.), bois de construction, fibres végétales, eau potable, qualité de l’air, lutte contre l’érosion des sols et les 
inondations, bien-être ; 
- pour elle-même, par respect de la vie, étendu de celle de l’Homme à celle de tout être vivant, par principe. 
 

En se fondant sur les éléments qui constituent la biodiversité, c’est-à-dire les êtres vivants et les interactions qui les lient, on 
peut définir deux raisons de la protéger, avec ou non pour finalité de servir l’humanité : 

- Les espèces sont uniques, irremplaçables et interdépendantes : 
Chaque espèce est unique et irremplaçable, et sa disparition, irréversible, peut avoir des conséquences importantes et 
imprévisibles sur d’autres espèces, par un mécanisme d’effet « cascade ». 
Toutes les interactions sont encore très loin d’être connues, d’autant que seules 1,8 millions d’espèces sur 10 à 100 millions 
sont aujourd’hui identifiées. Il est donc impossible d’anticiper toutes les conséquences de la disparition d’une espèce. Jusqu’à 
une date récente, les marais où pousse l’obione (plante très répandue) au Mont-saint Michel n’étaient par exemple pas 
considérés comme des milieux intéressants. On a découvert récemment que la production massive de cette plante permet à 
de nombreuses espèces de se développer (moules, huitres) ou de venir s’alimenter (juvéniles de poissons : mulet, etc.). 

- La biodiversité permet au vivant de s’adapter aux changements : 
C’est la diversité des espèces et leur diversité génétique qui permet de s’adapter aux changements (climatique, économique, 
etc.) et assure la survie du vivant dans sa globalité. 
En effet, plus le nombre d’espèces et leur diversité génétique sont élevés, plus les chances sont grandes que certains soient 
capables de s’adapter à de nouvelles conditions de vie. Dans les années 70, un virus dévastait les rizières de l’Inde et de 
l’Indonésie. L’institut international du riz a dû tester plus de 6000 types de riz avant de trouver une variété porteuse de gènes 
de résistance à cette maladie. Il est donc important de conserver un maximum de variétés.   
 
Pédagogiquement parlant, les deux approches sont très différentes. 
Autant il est facile d’énumérer nombre de services rendus par la biodiversité aux élèves, services d’autant plus évidents qu’ils 
sont nécessaires à la survie de l’humanité, autant le respect de la vie pour elle-même ne tombe pas sous le sens, en particulier 
dans les cultures occidentales. 
Cette dernière approche demande de développer ou de cultiver une sorte d’empathie pour la vie, un respect inconditionnel, 
indépendant de nos intérêts. Ceci peut être envisagé grâce à la lecture d’ouvrages de fiction (voir annexe 3 des défis), par des 
sorties sensorielles dans la nature, etc. 
 
Petit glossaire 
Espèce parapluie : souvent un animal charismatique (tigre, grand panda, etc.) dont le territoire est vaste. La protection de 
l’espèce permet celle de son territoire, et partant, des espèces qui y vivent. Néanmoins, l’efficacité en termes de  conservation 
des espèces a été mise en doute. Il ne s’agit donc pas d’une notion scientifique mais plutôt de concerner l’opinion publique. 
Espèce clé de voute : de par son fonctionnement, elle structure son écosystème ou en régule les interactions, et « protège » ainsi 
plusieurs autres espèces. Si elle disparait, l’écosystème entier peut être mis à mal. Des espèces très 
diverses peuvent être considérées comme clés de voûte : vers de terre, loup, bouleau, etc. 
Espèce fondatrice : elle augmente la capacité d’accueil d’un écosystème pour d’autres espèces. 
Espèce pionnière : l’une des premières à coloniser un milieu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Vbp7pqolp3U
https://www.youtube.com/watch?v=QR_1K4lmL74
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Ressources pédagogiques et bibliographie pour les élèves 
 

Comment trouver le nom d’un être vivant ? 

 

Une application à télécharger pour trouver le nom des végétaux : prendre le végétal en photo et 
l’application donne son nom. 

 
Une application à télécharger pour trouver le nom des êtres vivants. 

 

birdnet : Une application à télécharger pour trouver le nom des oiseaux à partir de leur chant : 
tu enregistres le chant de l’oiseau et l’application te donne son nom). 

 
Clés de Forêt : Une application pour trouver le nom des espèces croisées en forêt. 

Il est aussi possible d’utiliser une clé de détermination ou un guide (il en existe pour les végétaux et les animaux). 

                               
                       C'est quoi la biodiversité ? - 1 jour, 1 question                                         Un court-métrage sans parole  

 
Ressources pédagogiques pour les enseignants 

 
Eduscol :  
Rôle et place des êtres vivants dans leur milieu 
Comment reconnaitre le monde vivant ? 
Les élevages et la réglementation 
Vivant ou non vivant 

• Introduction 

• Séquence 1. Approche initiale  

• Séquence 2. Approche intermédiaire 

• Séquence 3. Approche en fin de cycle 

• Conclusion 
 
Ressources maternelle : les élevages  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf 
 

Bibliographie pour les élèves  
 

Pour aborder la notion de biodiversité : 
 

➢ Livres documentaires sur la biodiversité :  
Frédéric Denhez. La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? 2016. Bordas.  
Denis Cheissoux, Frédéric Denhez. La biodiversité c’est la vie. 2010. Hoëbeke  
 

➢ Albums sur la biodiversité, le changement climatique, la pollution...  
Richard Morlet, François Soutif, L’île perdue dans la mer, Kaléidoscope  
Célia Godkin, L’île du loup, L’école des Loisirs  
Christian Voltz, Dis papa, pourquoi ?, Les belles histoires des tout-petits, Bayard Edition  
Alain Serres, Nathalie Novi. C'est ainsi que nous habitons le monde. 2018. Rue du Monde.  
Nicola Davies, Emily Sutton. TOUS La biodiversité sur Terre. 2017. Les éditions des éléphants.  
Parker, Aura. Brindille. 2017. Toronto : Éditions Scholastics.  
Dumas-Roy, S. et Houssais, E. Chaude la planète. 2017 (réédition). Editions du Ricochet.  
Morichon, D. Pollution? Pas de problème ! 2014. Namur : Éditions Mijade.  
Boyd, Lizi. Promenade de nuit. 2014. Paris: Albin Michel Jeunesse.  
Bravi, Soledad. Choisis un animal. 2014. Paris: L'école des loisirs.  
Hans de Beer, Anne-Marie Chapouton. Le voyage de Plume. 2011. Nord Sud.  
Serres, A. Quand nous aurons mangé la planète. 2009. Rue du Monde.  
Pasquet, J. Mon île blessée. 2009. Montréal : Éditions de l’Isatis.  
Gaudin Vincent, Barroux. Le manchot a rudement chaud. 2009. Belin Jeunesse.  
Gaël Rougy, Naïko, Jeanjean. La migration des ibanes. 2005. Éditeur Fondation Polaire Internationale (IPF)  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/5/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_2_role_et_place_des_etres_vivants_N.D_555005.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/99/7/RA16_C2_QMON_1_approfondir_comment_reconnaitre_le_monde_vivant_N.D_554997.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/9/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_6_Annexe_reglementation_750919.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/90/8/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_1_750908.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/1/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_2_approche_initiale_750911.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/3/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_3_approche_intermediaire_750913.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/3/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_3_approche_intermediaire_750913.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/5/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_4_approche_fin_cycle_750915.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/5/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_4_approche_fin_cycle_750915.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/7/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_5_conclusion_750917.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf
https://plantnet.org/
https://www.inaturalist.org/
https://www.appannie.com/fr/apps/google-play/app/de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ONF.clesdeforet&hl=fr
https://www.1jour1actu.com/info-animee/biodiversite
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/un-carre-pour-la-biodiversite.html


CPD sciences et technologie Landes 

Chalmeau Corinne. Hôtel Riquiqui. 2001. L’école des loisirs.  
Paul Geraghty. Les chasseurs. 1998. Kaléïdoscope, L’école des loisirs.  
Emmanuelle Zicot. En attendant la pluie. L’école des loisirs  
Emmanuelle Zicot. Petit Koala parmi les hommes. 1996. Archimède, L’école des loisirs.  
Judy Allen et John Butler. Dans la forêt vierge. 1995. L’école des loisirs. 
 

Pour identifier les animaux 
 

➢ Clé de détermination simplifiée :  
Petites bêtes de la litière, École des sciences  
Petites bêtes du sol, Athena  
 

➢ Guide d’indentification simplifié :  
Carnet de nature, Milan : Oiseaux du bord de mer, Oiseaux des montagnes, Oiseaux des rivières et des étangs, Oiseaux des 
jardins,  
Carnet de nature, Milan : Petites bêtes des jardins, Petites bêtes de la campagne, Papillons et chenilles  
Petit guide de poche, Piccolia : Les oiseaux des jardins, Les insectes, Les papillons, 
Mes premières découvertes, Gallimard Jeunesse, Lampe magique : Les petites bêtes, Que mangent les animaux ?  
Ça grouille autour de moi, Editions Michel Quintin : J’observe les insectes  
 

Pour apprendre à connaître un animal 
 

➢ Livres documentaires sur un animal :  
Collections « Mini Pattes » et « Pattes à Pattes », Milan : l’escargot, la coccinelle, la fourmi, l’abeille, le ver de terre, 
l’araignée....  
La petite Salamandre, Ramollo, l’escargot ?  
Salamandre Junior, Lombrics & Cie, les pros du recyclage  
La Hulotte, L’escargot des haies, Le rouge-gorge...  
Les P’tits Juniors, Piccolia, La coccinelle, Les papillons, Les animaux du jardin, Les oiseaux...  
Savais-tu ?, Éditions Michel Quintin, Les mille-pattes, Les mouches, Les corneilles, Les Libellules...  
Docàpattes, Milan, Indispensables créatures,  
 

➢ Livres documentaires-fiction sur les animaux :  
Les sciences naturelles de Tatsu Nagata, Seuil Jeunesse : L’escargot, Les fourmis, Le phasme, La libellule, Le ver de terre, 
L’araignée...  
Les carnets de nature de Tatsu Nagata, Seuil Jeunesse : Des bêtes au ras des pâquerettes...  
 

Pour fabriquer des nichoirs, des hôtels, etc. 
 

➢ Pour la fabrication, l’élevage :  
Carnet de nature, Milan, Nichoirs et mangeoires  
Carnet de nature, Milan : Élever des petites bêtes  
 

D’autres ressources :  
• Fondation la main à la pâte  
http://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/20221/la-biodiversite 
• 21 affiches pour comprendre la biodiversité à l'École :  
http://www.ledeveloppementdurable.fr/biodiversite/ 
• Vigie-Nature École (site www.vigienature-ecole.fr ) est l'adaptation pour les scolaires du programme de sciences 
participatives Vigie-Nature. À travers des protocoles simples à réaliser, Vigie-Nature École propose aux élèves d'observer la 
nature ordinaire et d'envoyer leurs données aux scientifiques. VNE permet aux enseignants de sensibiliser les élèves à la 
biodiversité tout en participant à un véritable programme de recherche. Ce projet participatif est un outil d'initiation original à 
la démarche scientifique et favorise le contact direct avec la nature à travers des sorties de terrain réalisables dans ou à 
proximité de l'établissement.  
• Ma planète écologie : 19 activités pour comprendre la biodiversité Zalewski Sally, Bourseiller Philippe, Seris Iwona. - De La 
Martinière Jeunesse, 2011. 
• C’est pas sorcier : « Écologie d’une mare », « À quoi servent nos forêts ? »  
• Eduthèque (vidéos Muséum national d’Histoire naturelle, site TV)  
• Copain des villes R. et B. Kayser, Éditions Milan  
• Les 99 animaux du professeur Peperino, Wiehle Katrin - Rue Du Monde, 2010.   

http://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/20221/la-biodiversite
http://www.ledeveloppementdurable.fr/biodiversite/
http://www.vigienature-ecole.fr/


CPD sciences et technologie Landes 

La démarche d’investigation 
 

Les activités scientifiques et technologiques réalisées à l’école primaire ne visent pas seulement l’acquisition d’un 
premier capital de connaissances, mais cherchent à développer chez l’enfant des capacités et des attitudes (être 
curieux, questionner, avoir envie de comprendre, argumenter…) 

Dès l’école maternelle, les enfants sont initiés à la démarche d’investigation qui développe la curiosité, la 
créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique.   

Les objectifs sont la compréhension et la description de la nature et du monde créé par l'Homme et la maîtrise 
des changements induits par l'activité humaine.  

La démarche d’investigation s’appuie sur le questionnement des élèves. Elle peut être représentée par une 
succession de phases : 
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Des étapes pour des démarches d’investigations scientifiques 
 
 


