
Biodiversité2021 – Ecole Lucie Aubrac – L’Isle sur la Sorgue – Classe CE2

Bilan du défi dans notre classe

Après avoir visionné le message du directeur du musée, nous avons d’abord listé les animaux présents 
dans notre cour, stade et petit espace vert. 

Les enfants ont été très exhaustifs.

Puis nous avons abordé :

- Activités notionnelles : en amont et en parallèle des protocoles et de la création du dispositif 
favorisant la biodiversité.

 Le vivant et la diversité des espèces
 L’écoulement des graines.
 Mise en évidence de l’air par des expériences avec l’eau (dans le but d’en déduire des notions 

pratiques pour un abreuvoir)
 Les animaux et leurs caractéristiques :

o Cycle de vie,
o  régime alimentaire 
o chaîne alimentaire et l’interdépendance des êtres vivants, ce qui renforce l’importance

de la biodiversité.

Le cycle de vie des plantes a été abordé pendant les séances spécifiques au potager de l’IME qui nous 
accueille régulièrement et non dans le cadre du défi biodiversité.

- Mise en place d’un ou des protocoles : nous avons voulu vérifier la présence des escargots par la 
mise en place du protocole proposé : les enfants ont fourni les planches, nous avons choisi 
l’emplacement de celles-ci  (près de la haie pensant utiliser ainsi un lieu plus à l’ombre et frais.

Les planches ont été placées avant les vacances d’octobre ce qui permettait de les laisser immobiles 2 
semaines puis nous avons vérifié à la fin de la semaine du retour en classe la présence ou non 
d’escargots : 2 ou 3 individus seulement par planche !!

- Le dessin d’observation, la reconnaissance et l’identification des êtres vivants

Nous avons donc tenté une identification de ceux-ci à l’aide des grilles d’observation fournies.

Parallèlement, tous les matins 2 élèves observaient depuis la classe la présence ou non d’oiseaux. 
Rapidement nous avons pu déterminer la présence quasi constante de certains oiseaux, chardonneret et
merle et pies.

Nous avons donc fait quelques dessins d’observation à l’aide du TBI en projetant les images de ces 
oiseaux pour les colorier sur le support fourni.



-  La création d’un dispositif favorisant la biodiversité.

Rapidement les enfants ont trouvé que des mangeoires pouvaient attirer plus d’oiseaux. Ils ont d’abord
fait des dessins expliquant à partir des résultats des expériences sur les graines comment ils pensaient 
concevoir leur mangeoire (projets à 2 ou 3 la plupart du temps) avec présentation à la classe. Puis j’ai 
présenté différents types de mangeoires DIY trouvées sur des sites internet et 2 séances ont permis la 
réalisation et l’installation de ces mangeoires. En effet une fois réalisées nous avons testé l’écoulement
et dû faire des ajustements.

Matériel : Bouteilles en plastique type jus de fruits (très dures à couper !)

    Briques de jus de fruits,

     Barquettes alu ou plastique (type bac de glace)

    Clou et vis, scotch

           Ficelle

Sites internet consultés :

https://www.youtube.com/watch?v=WnvHRQwoSxQ

https://www.youtube.com/watch?v=roh2rfpm85E

https://www.youtube.com/watch?v=d7oNhO_SLyc

Ces exemples ont beaucoup guidé nos fabrications nous les avons visionnés au début de la première 
séance de fabrication.

Les élèves ont aussi écrit une fiche de réalisation de leur mangeoire.

Les mangeoires ont été positionnées avant les vacances de février, et étaient vides à notre retour.

     

https://www.youtube.com/watch?v=d7oNhO_SLyc
https://www.youtube.com/watch?v=roh2rfpm85E
https://www.youtube.com/watch?v=WnvHRQwoSxQ


    

   

- Evolution de la biodiversité de la cour d’école :

Les observations faites après l’installation des mangeoires n’ont pas permis d’observer une plus 
grande population d’oiseaux, ni d’espèces nouvelles.  2 raisons peuvent être avancées :

-notre espace vert a accueilli un jardin potager qui entraine plus de va et vient (pour l’arrosage, les 
plantations et leur surveillance) de la part de 4 classes de l’école, donc moins de calme et plus de 
perturbations pour la faune aviaire.

‘- les graines n’ont pas été renouvelées assez souvent, et certaines mangeoires n’étaient pas 
suffisamment solides pour résister au vent et aux conditions atmosphériques : en combien de temps un 
oiseau repère t il une nouvelle source de nourriture ?

En ce qui concerne la population d’insectes, comparer des nombres à des saisons différentes (automne 
et printemps) ne permet pas d’affirmer une évolution positive ou négative.



La classe a ainsi fait ce constat lors de discussions finales sur le projet. En revanche, l’installation du 
potager a été vu comme un facteur positif pour la biodiversité car permettant à « plus de papillons de 
trouver du pollen », « les fourmis ont eu des graines à manger », » la terre retournée permet aux vers 
de terre de mieux circuler »…

Il existait déjà un hôtel à insectes dans notre espace vert mais celui-ci n’est pas très peuplé ni en 
automne ni au printemps

En conclusion, le projet Biodiversité a surtout permis de fédérer l’ensemble des connaissances 
scientifiques suivant un axe précis et de leur donner du sens, en permettant la réalisation d’un objet 
technique qui a donné lieu à beaucoup de créativité et de recherche pour les meilleures solutions 
techniques en fonction du matériel disponible.

Néanmoins le dispositif demande beaucoup de matériel (pour les expériences sur l’eau , les protocoles,
la création du dispositif) et les séances de travail et d’expérimentation demandent un encadrement 
avec plus d’adultes que le maître dans la classe selon moi. La création des mangeoires qui a constitué 
un temps fort du défi n’aurait pu se concrétiser sans l’aide de parents par exemple.


