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Présentation et objectif général

Cycle 2 : Chaque classe devra imaginer et créer un dispositif permettant de favoriser  la 
biodiversité des oiseaux ou des chauve-souris et un dispositif permettant de favoriser la 
biodiversité de la petite faune de la cour et présenter ses résultats d'observations.

Les di�érentes étapes

1) Activités notionnelles :
    . La  Biodiversité, qu'est-ce que c'est? 
     -  Vivant/ non-vivant 
     -  Milieux de vie/ 
Ecosystèmes/chaînes alimentaires 
 

 Dé� technologique et scienti�que cE2

 
3) Observations : 
dessins, reconnaissance, 
identi�cation des êtres vivants
 
4) Expérimentations : 
Création des dispositifs favorisant la 
biodiversité (Dec 2021 et Mai 2022)

Recherches et sensibilisation Juin 2022
Préparation de l'exposition "La Biodiversité : 
Tout est vivant, tout est lié" de Yann Arthus 
Bertrand pour l'école 

Objectif : Généraliser la mise en oeuvre de la démarche 
d'investigation et production d'écrits à partir du thème de la 
biodiversité tout au long des di�érentes étapes du Dé�.

2) Vigie-Nature : mise en en place 
du protocole OISEAUX (Dec 2021)



Rechercher dans la 
documentation : utiliser internet 

pour rechercher la nourriture 
des petites bêtes trouvées dans 

la cour. 
 

               Conclusions
Il y a du vivant dans la cour. Nous avons observé 
des araignées, fourmis, gendarmes, sauterelles, 
pucerons,  punaises....etc et oiseaux. 
Nous avons complété notre liste par des recherches 
sur  les proies et les prédateurs des petites bêtes 
observées. : mouches, moustiques, abeilles, 
guêpes,, papillons...(notions de chaînes 
alimentaires et écosystème)

Oberver et Manipuler
Prélèvements dans la cour 

avec une grille d'observation 
et dessins 

Analyser les résultats
Hypothèse 2:  S'il y a des gendarmes dans la cour 
qui se nourrissent de mouches, c'est qu'ily a aussi 

des mouches.
Si nous trouvons aussi ceux qui mangent des 

gendarmes, nous trouverons également d'autres 
petites bêtes présentes, même non -observées !
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La démarche d'investigation
Question : Y a-t-il du vivant dans la 

cour?

hypothèse 1
Oui il y a du vivant dans la 
cour.

Choisir un moyen de 
rechercher : aller voir 
dans la cour

Les résultats de l'observation dépendent 
beaucoup de la saison : la faune observée au 
printemps ne sera pas la même que celle 
observée en septembre (�n d'été)
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Comment augmenter la biodiversité 
de la cour d'école?

1) Fabrication des mangeoires à silo



L'étourneau sansonnet

Production d'écrits collective

Photos

Recherches
 

Le protocole oiseaux : Inscription à 
Vigie nature. Voir les observations

Dortoir des étourneaux 
stade G. Mauro,  contigu à l'école

Etourneaux
 partie herbée de l'école



Le protocole oiseaux : Inscription à Vigie nature. 
Voir les observations



Comment augmenter la biodiversité 
de la cour d'école?

2) Mai 2022 : construction des hôtels à insectes

 
Jeudi 12 Mai 2022 et Vendredi 13 Mai a 
eu lieu la construction des 2 hôtels à 
insectes avec Romain (animateur)

 
1) Dessin des plans par les élèves 
(échelle 1 à l'aide des plans de  
Romain. (tout est en millimètres 
!)

2) Collage des planches pré-découpées et vissage
 

 

 

 



Comment augmenter la biodiversité de la cour 
d'école?

2) Mai 2022 : construction des hôtels à insectes

Conclusions 
 
L'évolution de la  
Biodiversité a pu être 
observée gràce à 
l'augmentation de 
population des 
oiseaux après 
l'installation des 
mangeoires.(cf 
observations Vigie-
nature). 

 
Remplissage des hôtels et installation : 
 Démarche d'investigation 
 
1) Que va-t-on mettre
 dans les hôtels à insectes ?
 
Récolte des hypothèses.

2) Recherches et validation 
des hypothèses  : 
Intervention dans la 
classe de France Nature 
Environnement pour 
répondre à la question
 3) Observer et manipuler : 
Apporter les matériaux de  
récupération pouvant servir 
d'abri aux insectes.
 

 Cependant, les oiseaux ont disparu �n decembre, à 
cause de la migration et les mangeoires détruites par 
des ballons de rugby intempestifs.
 
Pour ce qui est de la petite faune, il faudra attendre 
l'an prochain que les hotels à insectes soient en place 
depuis un certain temps.



Vous avez fait un 

excellent travail ! 

On va continuer à apprendre


