
Domaine des principaux éléments de mathématiques et la culture
scientifique et technologique : Cycle 2  niveau : Cp

La biodiversité

Programmes :

Cycle II - Découverte du monde

Au C.P. et au C.E.1, les élèves acquièrent des repères dans le temps et l'espace, des connaissances sur le 
monde. Ils maîtrisent le vocabulaire spécifique correspondant. Les élèves dépassent leurs représentations 
initiales en observant et en manipulant. Ils découvrent et utilisent les fonctions de base de l'ordinateur : ils 
commencent à acquérir les compétences pour le brevet informatique et internet (B.2.i.).

Compétences du socle commun visées :

Palier1 : 
LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Dire :
 S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié.
 Participer à un échange verbal en respectant les règles de la communication.
 Echanger, questionner, justifier un point de vue.

Lire :
 Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple.
 Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court.

Ecrire :

 Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive et avec une présentation soignée.
 Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES 
et de la culture scientifique et technologique

Organisation et gestion de données :
 Utiliser un tableau, un graphique.

 Observer et décrire pour mener des investigations.
 Travailler en groupe et s’engager dans un projet.

objectifs spécifiques du module : 

 Mise en place de la démarche d’investigation
 Comprendre l’interaction entre les êtres Vivants et leur environnement
 Notion de chaine alimentaire
 Notion de respect de l’environnement

Support utilisés :

 B.O. H.S. n°3 du 19 juin 2008
 B.O. N°1 du 5 janvier 2012
 Le socle commun de connaissance et de compétences, décret du 11 juillet 2006.
 Grilles de référence pour l’évaluation et la validation des compétences du socle commun palier 1 et 2.



Proposition de séances

Séance 1 : Observation des êtres vivants dans leur milieu et capture.

Séance 2 : Classification des êtres vivants : notion de « grandes familles »

Séance 3 : Observation des différences physiques de certains animaux. 
Propositions du rôle joué en fonction de ces observations. Mise en 
évidences d’expériences.

Séance 4 : Observations des expériences et conclusions sur les différents
rôles des êtres vivants : les abeilles

Séance 5 : Observations des expériences et conclusions sur les différents
rôles des êtres vivants : les cloportes

Séance 6 : Observations des expériences et conclusions sur les différents
rôles des êtres vivants : les lombrics



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : Séance 7 :

Titre de la séance : Observation des êtres vivants dans le milieu et capture*.

Compétences de fin de Cycle : -     Observer et décrire pour mener des investigations.
- Travailler en groupe et s’engager dans un projet.
- Se repérer et se déplacer de façon adaptée dans son environnement proche.
- Écrire de manière autonome un texte descriptif.

Objectifs pour l’enseignant : Amener l’élève à comprendre que de nombreux êtres vivants existent dans
le jardin de l’école même si à première vue on ne les voit pas.

Vocabulaire : êtres vivants, thorax, abdomen, mandibules

Pré requis : les notions de : vivant, non-vivant ; animaux, végétaux ; dessin d’obseravtion

Matériel :
 Boites ou petites bouteilles vides
 Petits filets ou épuisettes

* présences d’adultes (et du scientifique) en plus de l’enseignant pour aider à l’encadrement des groupes.

Déroulement
Étapes de la situation d’apprentissage Organisation

durée

Étape 1 : Questionnement de départ : 
Existe –t-il d’après vous beaucoup d’animaux dans la nature ?

Nous nous demandons comment faire pour le savoir, les élèves proposent rapidement de 
sortir pour vérifier.

Lieu : Dans le jardin de l’école, autour des platanes puis autour du compost.

Consignes : 

« Nous allons chercher s’il existe dans notre jardin des animaux vivants ou morts.

Règles à respecter : vous ne devez pas leur faire mal en les attrapant, ni les écraser, faites
attention !

Si vous avez peur ou si vous n’y arrivez pas appeler un adulte. »

Déroulement

Les élèves par petits groupes cherchent dans différents endroits du jardin ; sous les feuilles les 
pierres…. Les petites boites sont récupérées par les adultes. Lorsqu’une vingtaine d’animaux sont 
récupérer les recherches peuvent s’arrêter. Les élèves remontent en classe.

Étape 2 :

Lieu : Dans la classe.

Consigne : « Nous allons observer vos captures. »

Déroulement

Les petites boites sont placées sur plusieurs tables les élèves tournent pour regarder les 
captures de tous les différents groupes.

Puis les groupes sont reconstitués et chacun reprend ses captures.

Les captures ne pouvant être gardées pour la séance suivantes, tous les animaux sont pris 
en photo.

temps total de 
la séance : 2 h

15 min

60 min

Par groupe de 
4/5 

15 min

Indiv



Étape 3 :
Lieu : Dans la classe.

Consigne : « Nous allons maintenant dessiner l’animal que vous avez tous capturer : 
le gendarme ! Vous allez d’abord faire un dessin seul puis nous le referons avec 
l’aide du scientifique. »

Déroulement

Sur un quart de feuille A4 les élèves dessinent seul (d’abord au crayon puis ils peuvent 
colorier au crayon) leur gendarme.

Après observation des réalisations nous faisons un dessin collectif au tableau avec le guide 
du scientifique pour bien mettre en évidence, le nombre de pates, la forme du corps, des 
antennes…

30 min



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : Séance 7 :

Titre de la séance : Ce vivant qui est-il ?*

Compétences de fin de Cycle :      -     Observer et décrire pour mener des investigations.
- Travailler en groupe et s’engager dans un projet.
- Echanger, questionner, justifier un point de vue.

Objectifs pour l’enseignant : Amener les élèves à observer de façon précise des animaux pour en 
déduire des rapprochements et des appartenances à des familles d’insectes ou autres.

Vocabulaire : pattes, abdomen, thorax, ailes, 

Pré requis : Observer et faire des regroupements, lire ou comparer des dessins

Matériel : insectes ou photos, Clé de détermination des petits animaux de la litière. Clé de détermination 
des insectes. livres sur les papillons, les abeilles, les insectes, les araignées….

* : présence du scientifique
Déroulement

Étapes de la situation d’apprentissage Organisation
durée

Étape 1 :Mise en évidence de la démarche scientifique

Dans un moment collectif nous avons repris toutes les étapes de la démarche :

1. la question que nous nous posons

2. Les réponses que nous avions en tête (hypothèses)

3. Nous avons vérifié par une Observation

4. Puis nous allons chercher dans des livres d’autres réponses

5. Nous avons pris des notes : les dessins

6. Et en fin nous en avons conclu qu’il existait de nombreux animaux 
dans la nature

Lieu : Dans la classe.

Consigne : « Vous avez pu observer les animaux capturés dans le jardin. Nous avons 
été obligé de les relacher, voici des photos de ces animaux. Vous allez devoir le 
dessiner comme vous l’avez fait pour le gendarme, puis vous essayerez de trouver 
son nom avec le document distribué. »

Déroulement

Sur une feuille blanche les enfants dessinent leur petite bête.
Pour trouver leur nom, ils sont invités à lire la clé de détermination pour voir ce qu’ils en 
comprennent.

Si besoin : explications de l’enseignant pour manipuler cette clé.
Si l’animal n’est pas dans la clé ou pour plus de précision, on peut utiliser des clés sous 
forme de livres avec images.

temps total
de la séance :

3 h

20 min

indiv puis
collectif

25 min



Étape 2 : Mise en commun : observations et recherches documentaires

Affichage des productions au tableau.

Consigne : « Vous avez trouvé leur nom, expliquez nous comment ? » « puisque vous
avez compté les pattes, regroupons-les par famille. »

Déroulement

Les photos sont présentées au tableau, observation puis discussion sur les images qui leur 
semblent mal placées, pourquoi faut-il mettre cet animal avec tel ou tel famille, comment 
faire avec ceux qui ont 5 pattes (il y en a une cachée…).

Apport scientifique : il faut compter les pattes, regarder la forme du corps, la présence 
d’ailes ou pas.

Famille à découvrir : 
 Les mollusques : escargots, limaces
 Les vers
 Les arachnides
 Les insectes
 Les cloportes
 Les myriapodes : gloméris

……………………………………………………………………………………………..
Étape 3 : consolidation des acquis : conclusion

La classe est partagée en trois groupes

 un en autonomie avec le loto des insectes à reconstituer sur le cahier

 un avec l’enseignante pour remplir les fiches de renseignement sur chaque petite 
bête.

 un avec le scientifique pour observer au microscope des ailes de papillon, découvrir
des phasmes et voir des collections d’insectes.

Consigne : 

Déroulement

Les enfants réalisent le travail sur la compréhension des familles, seuls : découpage des 
étiquettes, tri, regroupement des animaux d’une même famille, écriture du nom de la 
famille et du nombre de pattes sur leur cahier.

Avec la maitresse les fiches sont remplies, si besoin du vocabulaire est écrit sur une feuille 
collective (affiche vocabulaire outil), le dessin est scotché à côté.

Le scientifique montre tout le matériel qu’il a apporté. Fais toucher des phasmes, réponds 
aux questions des enfants.

30 min

collectif

récréation

30 min par
atelier : soit

1h30

Annexe 3 : loto des animaux du jardin à découper et à reconstituer.
Fiche enseignant annexe 1 : Clé de détermination des petits animaux de la litière. Clé de détermination des
insectes.
Fiche élève annexe 2 : fiche animaux capturés.



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : Séance 7 :

Titre de la séance : Ce vivant est-il utile ?*

Compétences de fin de Cycle :      -     Observer et décrire pour mener des investigations.
- Travailler en groupe et s’engager dans un projet.
- Echanger, questionner, justifier un point de vue.

Objectifs pour l’enseignant : Amener les élèves à observer de façon précise des animaux pour en 
déduire des comportements de vie.

Vocabulaire : pistil, pollen, nectar 

Pré requis : Observer et faire des regroupements, lire ou comparer des dessins

Matériel : Du compost, des boites, des pinces, des déchets végétaux. des fleurs, un microscope, des 
cartes (en annexe) 

* : présence du scientifique
Déroulement

Étapes de la situation d’apprentissage Organisation
durée

Étape 1 : Quelle démarche pour répondre à notre question ?

Question : « Cet animal est-il utile dans la nature ? » va nous servir de point de départ pour
une nouvelle « enquête scientifique » !

Consigne : « Pouvez-vous me rappeler la démarche scientifique qui  nous a permis de 
mener l’enquête et de trouver la réponse la dernière fois ? »

Lieu : Dans la classe.

Déroulement

Les élèves rappellent ce qu’ils ont fait les séances précédentes qui pourraient à nouveau 
nous aider. Faire ressortir que :

 nous avons observé

 nous avons ramassé, collecté

 nous avons dessiné

 nous avons cherché dans des livres

 nous avons classé, trié

et le noter sur une fiche pour en garder une trace.

Demander aux élèves ce qui pourrait être fait pour trouver une réponse à notre nouvelle question.

Ou proposer d’observer, dessiner, faire des recherches documentaires à nouveau….

Étape 2 : : Tri des êtres vivants présents dans du compost

Le scientifique a apporté un sac contenant de la terre du compost, par groupe les élèves 
fouillent cette terre pour trouver tout ce qui est vivant.

(La manipulation des pinces est au préalable expliquée.)

Chaque groupe dit ensuite tous les êtres vivants qu’il a trouvés : il y a beaucoup de 
cloportes !!

temps total
de la séance :

3 h

20 min

collectif

15 min



Étape 3 : Observations, dessin, émission d’hypothèses

Nous décidons donc de nous occuper des cloportes puisqu’ils sont si nombreux ! 

Consigne : « D’après vous pourquoi y a-t-il autant de cloportes dans le compost ? »

Ecriture des propositions au tableau : 

 ils se cachent pour ne pas être mangés

 ils y font leur terrier, abris

 ils mangent les végétaux que l’on jette

 ….

Étape 4 : Proposition d’expériences pour vérifier nos hypothèses

Pour savoir s’ils mangent ce qui est mis dans le compost, nous mettons dans des boites, de 
la terre, des colportes et soit des feuilles, soit une peau de banane, soit des épluchures de 
courgettes (récupéré à midi !) une boites sans cloporte servira de témoin.

Les élèves font le dessin de l’expérience sur leur cahier.

………………………………………………………………………………………………

Après le temps de récréation nous regroupons la classe autour des espaces fleuris que sont 
nos jardins !

Consigne : «Nous avons pu constater qu’il existe beaucoup de cloportes dans le compost, 
maintenant vous allez observer nos petits espaces de jardin et trouver l’animal que l’on voit
fréquemment ici ! »

 des abeilles !
Questionnement sur leur rôle, émissions d’hypothèses :
- elles viennent manger le nectar 
- elles viennent manger le pollen
- elles viennent butiner ou faire du miel…

Étape 5 : récupération de fleurs

Consigne : « Nous allons donc cueillir des fleurs pour les observer au microscope ! »

Déroulement

La classe part en sortie au parc près de l’école et chaque enfant doit cueillir une fleur.

Étape 6 : Observations du pollen au microscope

Des groupes sont constitués. 

Après distribution de petites lames de microscope aux élèvent le scientifique leur demande 
de tapoter la fleur dessus.

Les lames sont mises sous microscopes puis les groupes circulent dans la classe pour venir 
observer les différents grains de pollen.

Pendant que les groupes circulent ; ceux qui restent à leur place doivent reconstituer une 
petite histoire avec des images de cerisier à différentes étapes : jeune pousse, arbre, fruit….

15 min

20 min

récréation

10 min

15 min

30 min



Chaque enfant dessine le grain de pollen qu’il a pu observer sur son cahier et les dessins 
sont reproduits au tableau pour que tous voient les différentes formes observées.

Toutes les forment sont reproduites sur les cahiers. Un titre est donné.

Étape 7 : l’histoire du cerisier

Chaque groupe propose son histoire avec les images, des discussions font changer d’avis 
certains groupes ; nous décidons ensemble de la meilleur « histoire » à raconter.

Le scientifique demande quelle image si on la retire va perturber cette histoire !

Plusieurs propositions amènent les enfants à discuter sur le rôle de l’oiseau, de la graine, de
la fleur….

Chaque proposition est écoutée, discutée pour arriver à comprendre que l’abeille va 
permettre à la fleur de se transformer en fruit et donc en graine.

15 min 

30 min 

Annexe 4 : l’histoire du cerisier



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : Séance 7 :

Titre de la séance : Ce vivant est-il utile ?

Compétences de fin de Cycle :      -     Observer et décrire pour mener des investigations.
- Travailler en groupe et s’engager dans un projet.
- Echanger, questionner, justifier un point de vue.

Objectifs pour l’enseignant : Amener les élèves à observer des végétaux pour en déduire des 
comportements de la vie animale.

Vocabulaire : pistil, pollen, nectar 

Pré requis : Observer et faire des regroupements, lire ou comparer des dessins

Matériel : album : le voyage du pollen « coll : Ohé la science ! », des fleurs de coquelicot, texte 
documentaire sur le miel.

Déroulement

Étapes de la situation d’apprentissage Organisation
durée

Étape 1 : Transformation de la fleur en fruit

Lecture de l’album «     le voyage du pollen     »

Discussions autour de cet album et de nos observations de pollen au microscope.

Étape 2 : Dissection d’une fleur 

Mise en évidence des différentes parties de la fleur et dessin sur le cahier.

Rôle du pollen et donc des abeilles.

Étape 3 : Rôle des abeilles

Reprise de l’histoire du cerisier.

Notion de pollinisation.

Étape 4 : la fabrication du miel

Lecture d’un texte documentaire sur la fabrication du miel. 

ou vidéo « C'est pas sorcier » : qui miel me suive

Le rôle du nectar.

temps total
de la séance :

2 h

 



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : Séance 7 :

Titre de la séance : Ce vivant est-il utile ?

Compétences de fin de Cycle :      -     Observer et décrire pour mener des investigations.
- Travailler en groupe et s’engager dans un projet.
- Echanger, questionner, justifier un point de vue.

Objectifs pour l’enseignant : Amener les élèves à observer des végétaux pour en déduire des 
comportements de la vie animale.

Vocabulaire : 

Pré requis : Observer et faire des regroupements, lire ou comparer des dessins

Matériel : 
Déroulement

Étapes de la situation d’apprentissage Organisation
durée

Étape 1 : Observation des expériences sur les cloportes

Rappel de ce qui avait été mis dans les différentes boites.

Les élèves circulent devant les boites ouvertes, ils doivent « bien prendre le temps de 
regarder et retourner s’asseoir. »

Étape 2 : Quelles sont les différences du début de l’expérience ? 

 Il y a toujours des cloportes.

 Les pelures de courgettes ont disparu, les peaux de banane sont noires et trouées.

 Les feuilles sèches sont trouées

 Il y a des petits cloportes (bébés !)

 Il y a beaucoup d’excréments (petites taches noires sur les cartons)

 Les cartons neutres ont été grignoté

Étape 3 : Rôle des cloportes

Le dessin d’une feuille trouée est fait au tableau et sur le cahier.

Conclusion : les cloportes mangent les déchets végétaux, le carton sans encre, aime 
l’humidité et le noir.

 Ce sont des végétariens, des décomposeurs

Étape 4 : Rôle des frelons et des guêpes

Rappel du petit film sur les abeilles : on parle des guêpes et des frelons qui font très peur 
aux enfants mais qui sont très utiles car ils mangent les insectes morts et vivant. Ils nous 
débarrassent donc de mouches, taons

 Ce sont des «     mangeurs d’insectes     »

temps total
de la séance :

2 h

 



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : Séance 7 :

Titre de la séance : Ce vivant est-il utile ?

Compétences de fin de Cycle :      -     Observer et décrire pour mener des investigations.
- Travailler en groupe et s’engager dans un projet.
- Echanger, questionner, justifier un point de vue.

Objectifs pour l’enseignant : Amener les élèves à observer des végétaux pour en déduire des 
comportements de la vie animale.

Vocabulaire : 

Pré requis : Observer et faire des regroupements, lire ou comparer des dessins

Matériel : 
Déroulement

Étapes de la situation d’apprentissage Organisation
durée

Étape 1 : observation des lombrics

Où les trouve t- on ? 

Comment savoir qu’il y en a dans le sol ?

Étape 2 : Expérience sur les lombrics 

Dans des bouteilles d’eau mettre différentes couches : de sable, terre de jardin feuilles, 
brindilles… puis des vers de terre. Entourer les bouteilles d’une feuille canson noire et 
mettre un cache également noir sur le dessus des bouteilles.

Arroser régulièrement.

Étape 3 : Rôle des cloportes

 Après un mois les couches ne sont plus visibles des galeries le long de la bouteille 
sont visibles.

 Les lombrics sont des laboureurs   : ils enfouissent les déchets de la surface du sol et 
font remonter la terre des profondeurs. 

temps total
de la séance :

2 h

 


