
ANIMATION "BIODIVERSITÉ" - 31 mars 2021
Parc Bel Air – Tarbes

Atelier " : Mise en pratique, quoi voir, quoi faire avec une classe ? " - Sylvain Rondi (DSDEN65)

Extraits des programmes 

Cycle 2 : Comment reconnaître le monde vivant ?
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité (développement animaux et 
végétaux, cycle de vie, régime alimentaire, besoins vitaux des végétaux, interactions des êtres vivants entre eux et
avec leur milieu, diversité, relations alimentaires) .

Cycle 3 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
- Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes 
(observation, aspect d’un être vivant selon son milieu, changements au cours des saisons, classification 
phylogénétique).
- Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour 
transformer et conserver les aliments (mise en lien possible avec ci-dessus : étude de cultures).
- Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire (modifications subies 
par un être vivant au cours de sa vie – animaux, plantes à fleurs).
- Mettre en évidence la place et l’interdépendance de différents êtres vivants dans un réseau trophique (Tout 
être vivant produit sa matière à partir de celle qu’il prélève. Besoins alimentaires des animaux. Devenir de la 
matière d’un organisme lorsqu’il est mort. Décomposeurs. Rôle des organismes chlorophylliens en tant que 
producteurs primaires d’un réseau trophique.)

Question de fond     : " Comment aborder ces différents sujets dans l’endroit où nous sommes ? " (Le jardin public, 
mais aussi le coin nature de l’école, l’Aire Terrestre Éducative, la mare d’école, … )

Pistes de travail     :  

Constater la biodiversité … puis éventuellement identifier (selon cycle, selon objectifs … et circonstances)

• Biodiversité végétale : cueillette " simple " de végétaux dans un espace donné : les élèves ont pour 
mission de rapporter chacun deux plantes différentes. Première collecte et retour : qu’appelle-t-on une 
plante ? Ne se limite pas à la fleur : nécessité de cueillir feuilles et fleurs. A partir de quand des plantes 
sont-elles " différentes " ? Variations de couleurs et de tailles mais formes homologues. Introduction 
d’un vocabulaire spécifique selon les besoins (limbe, nervures, tige, pétiole, denté, lisse, palmé, pétales, 
étamines, pistil, … alternance avec le vocabulaire " profane " ; lien avec mots de la même famille.)
Puis seconde collecte (enrichir)

On constate la biodiversité (souvent très riche) en étalant la cueillette sur un grand drap.

• Biodiversité végétale : identifier 
◦ Et si l’on commençait par les arbres ? Description et reconnaissance plus facile, utilisation d’une clé 

de détermination (attention, différente d’un arbre phylogénétique!). Intérêt d’une clé de 
détermination " sur mesure " .

◦ Les plantes herbacées : Guide Sauvages de ma rue : mise en pratique (accès par formes des feuilles, 
couleur des fleurs, ou par clé de détermination)
Ou appli " PlantNET " de reconnaissance automatique des plantes (pour se former, en amont des 
séances enfants – pour utiliser le numérique en classe, voir ses possibilités et limites)

=> possibilité de faire réaliser des planches d’herbier de feuilles ou de plantes (Production de textes : nom exact 
et pourquoi pas " nom  fictif ", description de la plante, du lieu, des circonstances, …) 

• Biodiversité animale : chants d’oiseaux (écouter la diversité … et éventuellement identifier) 
◦ [Oizo]lympique (LPO) est un jeu de reconnaissance et d’apprentissage des chants d’oiseaux 

d’Europe
◦ Appli " BirdNET " de reconnaissance automatique des chants d’oiseaux (pour se former, en amont 

des séances enfants – pour utiliser le numérique en classe, voir ses possibilités et limites)



• Biodiversité animale : l’humus, le bac à compost 
◦ Intérêt d’une diversité animale moins connue des élèves (identifier à l’aide de fiche visuelle ou du 

guide " Insectes d’Europe Occidentale " de Mickael Chinery)
Également on peut s’en tenir à une description (introduction de vocabulaire : tête, thorax, abdomen, 
pattes, antennes, corps annelé, élytres, …  ) et un rapprochement des spécimens selon leur aspect

◦ Étude du devenir de la matière (possibilité de lien avec le sujet des déchets enterrer quelques mois 
plusieurs " déchets " de matières différentes)

◦ Application dans le jardin potager de l’école (apport de compost ou " paillage " épais en place) – 
Enrichir par l’opération escargots (planche de bois ~40 cm de côté – comptages mensuels) et 
l’opération vers de terre (https://www.vigienature-ecole.fr/ )

=> Le composteur, un puissant outil d’éducation à l’environnement… et à la citoyenneté (gaspillage alimentaire, 
déchets, …). En avez-vous mis un en place dans votre école ? Quelles sont vos questions et craintes éventuelles ?

Prolongements     :  

• Les végétaux et leur développement : revenir régulièrement dans le coin nature et observer le 
débourrement des bourgeons, la floraison, la fructification, la sénescence, …
◦ Placer des repères pour retrouver les branches ou les plantes (petit panneau, fil de laine) ; prendre 

des photos séquentielles
◦ Récolter des données " utiles " pour les scientifiques : Observatoire des saisons https://www.obs-

saisons.fr/especes

• Observations " fortuites " : il arrive que lors d’une sortie de terrain on tombe sur une espèce inconnue 
ou sur un phénomène insolite => photo et message à l’animateur Sciences (correspondance de classe)

• Palette du peintre, boîte à senteurs, jeu de kim avec éléments naturels, parcours " fil d’Ariane ",  land art, 
contes, … autant d’activités complémentaires qui permettront la constitution de groupes … et que l’on 
pourra réinvestir en classe dans plusieurs champs disciplinaires.

• Classification du vivant : les sorties de terrain peuvent servir à observer, décrire, élargir le vocabulaire, …
mais rarement à classer (difficulté de classer un ensemble d’animaux " non contrôlé " : risque de 
" pièges ") => proposer une collection " toute faite ", par exemples celles proposées par Guillaume 
Lecointre (MNHN) ou La Main à la Pâte. 
Attention aux séquences en ligne proposées ici et là ! Demandez conseil !

Et chez-vous     ?   
Échange libre avec les enseignants autour des questions suivantes :

Avez-vous identifié une zone dans ou hors l’école qui vous permettrait une fréquentation régulière et des 
observations ?
Quels seraient les freins et leviers d’une telle fréquentation ?
Comment faire avec une classe entière ? Quelles activités en parallèle ?
Avez-vous mis en place un composteur à l’école ? Quels seraient les freins et leviers pour l’alimenter (goûters, 
cantine, familles avec bio-seau, … ) ?
Intérêt de la labellisation E3D et du travail à partir des 17 ODD.

Un peu de lecture     ?  

• Pour une éducation buissonnière – Louis Espinassous

Sylvain Rondi - Animateur Sciences départemental - 57 av d'Azereix – 65000 TARBES
ia65.cpdsciences@ac-toulouse.fr - sylvain.rondi@ac-toulouse.fr
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Constater la biodiversité : un inventaire de proximité



  

La palette du peintre : observer, chercher, collecter… et s'émerveiller



  

La palette du peintre : observer, chercher, collecter… et s'émerveiller



  

Observation des changements saisonniers : exemple de parcours

6 balises sur arbres
2 balises au sol
1 point de vue sur cours 
d'eau
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Observation des changements saisonniers : ODS (Observatoire des Saisons)

http://www.obs-saisons.fr
/

http://www.obs-saisons.fr/
http://www.obs-saisons.fr/


  

Observation des changements saisonniers : ODS (Observatoire des Saisons)



  

Identification des arbres : Utilisation 
d'une clé de détermination



  

Identification des arbres : Utilisation 
d'une clé de détermination



  

Identification des animaux aquatiques

La malle Fluvieau =>
(en dotation dans toutes 
les écoles du Grand 
Tarbes et en prêt sur 
Sciences65)



  

Identification des animaux aquatiques



  

Identification des animaux aquatiques



    

Ressources d'accompagnement

http://eduscol.education.fr/ 
→ Contenus et pratiques 
d'enseignements

À UTILISER EN PRIORITÉ

http://eduscol.education.fr/


    

Ressources d'accompagnement

Comment reconnaître le 
monde vivant ? Classer les organismes, 

exploiter les liens de 
parenté pour comprendre 
et expliquer l’évolution.

Maîtrise du langage scientifique
Repères de progressivité
(du cycle 1 au cycle 3)



  

Comment reconnaître le monde vivant ? (3 pages)



  

Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution.
                       (4 pages)



  

Maîtrise du langage scientifique - Repères de progressivité (du cycle 1 au cycle 3) – (5 pages)


