
Défi biodiversité
GS 8B -Saint Exupéry – Avignon

Dictée à l’adulte     :   
Dans notre jardin, on a trouvé des insectes . Et aussi des escargots. Dans la
terre, il y a un trou de vers de terre. Les gendarmes, ils sont rouges et noirs.
Il  y  avait  des  araignées.  Ça  fait  peur,  les  araignées.  Ziad  a  trouvé  un
escargot ! Il y a des insectes, on ne sait pas comment ils s’appellent. On
peut demander à nos parents si ils connaissent ces animaux. On regarde les
animaux du jardin pour leur construire une maison.



Activités notionnelles

- Vivant/non vivant (les critères de détermination du vivant)

- Trier le vivant : qu’est-ce que la biodiversité ?

- Les habitats : qu’est-ce que la biodiversité ? (suite)

- Dessin d’observation.
En début d’année



En fin d’année

- Visite du musée Requiem.

- Étude documentaire. (deux élèves lecteurs ont lu les documents pour la classe)
Détermination du matériel nécessaire pour créer nos abris.

- Réalisation d’ abris pour les gendarmes et les perce-oreilles.



- Installation des dispositifs dans le jardin de l’école.

Dictée à l’adulte     :   
La maison des insectes

Nous avons fabriqué des abris pour les insectes. C’est pour les gendarmes et les 
perce-oreilles. 
On a pris du bois parce que les gendarmes ils aiment le bois, dans leur maison. On a 
mis des feuilles mortes, aussi.
Les perce-oreilles, ils n’aiment pas la lumière. On a mis le pot à l’envers pour les 
perce-oreilles et on a mis de la paille. La paille ne tombe pas ! C’est parce qu’on a 
mis un bâton pour tenir la paille.
Nous avons mis les abris dans le jardin. Les gendarmes aiment la chaleur alors on a 
mis le pot là où il y a du soleil.

Les dispositifs ont été installés il y a peu. Nous n’avons pas encore pu en mesurer les 
effets.


