
Projet biodiversite  2021-2022    GS 

1. Mise en place de la problématique avec les élèves de GS  

Séance 1 : Discrimination du vivant et du non vivant.  

Mise en place d’une affiche pour y énumérer les critères de discrimination :  

 Vivant : se nourri, boit, grandit, se déplace, respire. 3 catégories :   

 Non Vivant : ne se nourrit pas, mort, ne boit pas, objets… 

 

 

Séance 2 : Rappel des critères, puis affichage dans lequel on a trié des images de vivant et non vivant. 

 

Séance 3 : Présentation du projet et hypothèses : Augmenter le nombre d’êtres vivants dans la cour de 

récréation. 

Hypothèses des élèves des êtres vivants qu’on peut y trouver.  

Mise sur un affichage en précisant qu’on va chercher à  

prouver ces hypothèses sur le terrain. 
 

Séance 4 : Etude sur le terrain. 

Phase 1 : En groupe, les élèves sont allés dans la cour de récréation  

pour chercher, observer, toucher et prendre en photo les êtres vivants. 
 

Phase 2 : Mise en commun de ce qui a été observé/trouvé. 

Phase 3 : Faire un bilan sur l’affiche de ce que l’on a observé sur le terrain. 

 

 

 

       Exemples 

 

 

 

        Vers de terre observés                                             

        et une petite araignée.                                                                 Arbres et plantes. 

 

 

Séance 5 : Trace écrite des observations. 

Phase 1 : Dessin d’observation d’un ver de terre sur la fiche d’enquêteur,  

pour apprendre à bien observer et retranscrire ce que l’on observe. 

 

Phase 2 : Coller dans les différentes rubriques de la fiche d’enquête :  

nos hypothèses, et notre bilan. 



Une conclusion : il n’a pas beaucoup d’animaux, ni d’insectes observés dans la cour de l’école. Donc :  

COMMENT AUGMENTER LE NOMBRE D’ETRES VIVANTS DANS LA COUR ? 

2. Augmenter le nombre d’êtres vivants : Séquence sur le vers de terre. 

Avec les élèves, nous avons décidé de nous concentrer sur un des insectes observés : le ver de terre. 

 

 

 

                     COMMENT ATTIRER PLUS  

                       DE VERS DE TERRE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Photo d’un ver de terre observé dans la cour. 

Séance 6 : Comment attirer un ver de terre. 

Pour mieux attirer des vers de terres, on va tout d’abord essayer de mieux les connaitre : 

 Fiche d’investigateur, réinvestissement des dessins d’observation. On constate que le vers de terre a une 

tête pour s’enfouir dans la terre. Il n’a pas de pates. 

Avec les élèves on a décidé de se concentrer sur la mise en place d’un environnement, « maison », qui va lui 

convenir et l’attirer par la nourriture. D’où : DE QUOI SE NOURRISSENT LES VERS DE TERRE ? 

Séance 7 : Mieux connaitre le ver de terre. 

Phase 1 : Hypothèses de ce qu’on besoins les vers de terre (en tout cas, pas de moutarde Amora). 

Phase 2 : Visionnage d’un documentaire sur les vers de terre pour vérifier nos hypothèses : C’est pas sorcier, 

vers seigneurs des anneaux. 

Phase 3 : Bilan oral (avec retranscription par l’enseignant sur affiche) de ce que se nourrissent les vers de 

terre : feuilles mortes, terre, bouse de vache. 

Phase 4 : Choix de la structure pour accueillir les vers de terre et de son emplacement dans la cour : creuser un 

chemin dans la terre avec de quoi les nourrir (feuilles mortes). 

 

Pendant des récréations : des élèves ont creusé dans l’espace choisi un trou pour les vers de terre. 



Séance 8 : Finalisation de la structure et rappel du projet. 

Phase 1 : Demander aux élèves si un trou pourra plaire aux vers de terre.  

Réponse : NON, il faut recouvrir avec des feuilles mortes et de la bouse de vache pour qu’ils puissent se nourrir. 

 

L’enseignant apporte du terreau à la place de la bouse de vache expliquant que c’est aussi nutritif pour les vers 

de terre et pour les plantes.  

Phase 2 : Remplissage du trou avec des feuilles mortes 

et le terreau. 

 

Phase 3 : Bilan oral de la séquence sur le ver de terre.  

Puis rappel auprès des élèves de l’objectif du projet :  
 

                  Augmenter les êtres vivants dans la cour. 

 

 
 

    Remarque : Par la suite, aucune observation n’a pu être  

    faite, car plusieurs élèves creusaient et enlevaient le  

     terreau de la structure durant les récréations.  

 

                                 Structure d’accueil pour les vers de terre. 

 

Les élèves participant au projet biodiversité ont ainsi décidés de mettre en place une stratégie pour protéger les 

futures structures : 

 Mettre la structure dans une zone grillagée. 

 Mettre des panneaux imagés pour interdire les autres élèves de dégrader la structure. 

 Parler de leur projet aux autres classes (intervention en récréation et/ou en classe). 

 

Ouverture au prolongement :  

« On a préparé le terrain pour attirer d’autres vers de terre. Que peut-on augmenter d’autre dans la cour 

de récréation ? » 

Réponse de la classe : On peut faire pousser des plantes en utilisant le reste de terreau.  

 

3. Augmenter le nombre d’êtres vivants : Séquence sur les plantes. 

 D’abord essayer de connaitre le fonctionnement des plantes : COMMENT POUSSENT LES PLANTES ? 

Réponse de la classe : Grace à des graines, de l’eau, 

                                           de la terre. 

 

 

 Discrimination des graines.  

 

 

 



 DE QUOI LES GRAINES ONT-ELLES BESOIN POUR GERMER ? 

 Hypothèses, expérience et documentation avec des livres documentaires apportés par les élèves. 

 Observation de l’expérience : Planter des graines en classe et suivre les hypothèses proposées pour les 

entretenir.  

 Conclusion : Il faut de l’eau REGULIEREMENT, de la terre et du soleil pour faire pousser une plante. 

  

 

 

 

 

 

 Question posée par l’enseignant : QUAND UNE GRAINE GERME, QU’EST-CE QUI POUSSE EN PREMIER ? 

 Hypothèses des élèves : Racines, feuilles, fleur, la feuille et les racines en même temps. 

 Expérience : Planter une graine dans un pot transparent pour visualiser, et documentation avec des 

livres documentaires apportés par des élèves. 

 Observation et conclusion : C’est les racines qui poussent en premier pour chercher la nourriture et 

l’eau présente dans la terre, et pour aider à faire grandir la plante. 

 

 Plantation de graines apportées par une élève dans la cour. Processus observé par les autres classes et 

expliqué par les élèves de GS. 

 

Par la suite, les élèves de GS ont fabriqués des 

panneaux pour signaler aux autres classes la 

zone de plantation.  

L’objectif : attirer leur curiosité sur le projet, 

retrouver la zone de plantation pour arroser 

et faire de la prévention pour que des élèves 

n’arrachent pas les pousses.  

 

Observation :  

Des pousses se sont développées.                

 

                                                                            
Plantation des graines dans la cour par les GS et observés par les classes de PS et MS. 
 

BILAN 

Une séance bilan sera faite avec les élèves pour répondre à la question : AVONS-NOUS AUGMENTE LA 

BIODIVERSITE DANS NOTRE COUR DE RECREATION ? QUE PEUT-ON  FAIRE POUR CONTINUER A 

AUGMENTER LA BIODIVERSITE DANS NOTRE ECOLE ? MEME QUAND VOUS SEREZ AU CP ? 

Réponse attendue : En parler aux autres classes, venir rendre visite à l’école maternelle pour voir comment les 

plantes ont poussées l’année prochaine, augmenter le nombre d’animaux ou d’autres insectes. 

L’objectif : Sensibiliser les autres classes sur notre projet pour que celui-ci puisse continuer. 


