
Défi départemental technologique 2021-2022 : “Biodiversité” 

 

Découverte du défi : « Comment augmenter la biodiversité de la cour de l’école ? » 

- Mise en place du protocole oiseaux des jardins. 

- Observation des oiseaux présents dans la cour, entrainement à la reconnaissance de ces oiseaux (utilisation de 

la banque de données du site LPO fiches oiseaux et fiches espèces) et réalisation de dessins d’observation.  

Exemple : dessins d’observation de la mésange bleue.  

     

- Mise en place de la démarche d’investigation :  

→ Apport notionnel théorique : qu’est-ce que la biodiversité ? 

→ Apport notionnel technologique : la notion d’écoulement eau-air  

Problème 1 à résoudre : comment voir l’air contenu dans la bouteille ?  

         

Problème 2 à résoudre : Comment descendre le bouchon qui flotte sous le niveau de l’eau de la bassine ? 

…sans le toucher. 



  

Problème 3 à résoudre : comment monter le bouchon qui flotte, au-dessus du niveau de l’eau de la 

bassine ?  

  

Problème 4 et problème 5 réalisés en utilisant la même démarche. 

- Réaliser le défi : 

Dispositif choisi : créer un abreuvoir pour que les oiseaux aient à boire pendant toutes les vacances de 

printemps. 

Lister le matériel : bassine, bouteille, corde, seau… 

Emettre des hypothèses : 

Hypothèse 1 : Il nous faut une bassine, une bouteille d’eau 

Vérification : la bouteille ne tient pas dans la bassine, elle tombe. 



Hypothèse 2 : Il faut mettre deux bouteilles et les attacher ensemble 

Vérification : les bouteilles ne tiennent pas non plus ? 

Hypothèse 3 : Il nous faut un récipient plus haut que la bassine. Ex : un seau 

Vérification : ça tient, mais comment faire pour que les oiseaux puissent boire sans rentrer dans le dispositif. 

Hypothèse 4 : Il faut faire un trou (une fenêtre) pour que les oiseaux puissent se poser et boire, mais il faut un 

contenant plus fin. 

  

Vérification : L’eau ne s’écoulent pas des bouteilles 

Hypothèse 5 : comment faire pour que l’eau remplisse le bidon ? 

Vérification : Il faut trouer les bouteilles, après plusieurs essais on les a trouées à la même hauteur que la  

fenêtre du bidon.( hauteur du sol à la fenêtre).  

Production finale : 

  

Matériel :  

- 1 bidon de 5 L 

- 2 bouteilles de 1,5L 

Prolongement possible : si les enfants font la remarque, possibilité de réfléchir à un moyen de suspendre le 

dispositif à un arbre pour être plus accessible aux oiseaux et plus loin des prédateurs. 


