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Définition du vivant et de la biodiversité

• Après recherche de photos et d’images, les élèves ont dû classer dans les catégories « animaux », « végétaux » et 

« objets non vivants » afin d’en dégager les caractéristiques du vivant.

• La notion de biodiversité a été travaillée à travers l’analyse de la diversité au sein de la classe. À partir des éléments 

de leurs visages, les élèves ont classé par couleur, forme, taille etc. pour ainsi mettre en lumière la grande diversité de 

la classe.

La biodiversité dans la cour:

• Une première séance a permis l’émission d’hypothèses, d’abord individuelles, puis communes (affiche H1) sur la 

présence d’animaux dans la cour l’école. 

• Une deuxième séance d’observation à l’aide de loupes et de boites de Petri, leur a permis de valider ou non leurs 

hypothèses (affiche R1).



Protocoles et activités préparatoires

• Après visionnage des protocoles, les élèves ont énuméré les informations et outils essentiels à la bonne réalisation des 

observations et expériences. Nous avons suivi deux protocoles: le protocole escargots et le protocole oiseaux. 

• Pour le protocole escargots, la classe a disposé deux planches de bois (30cm * 30cm) à deux endroits végétalisés de la cour 

d’école dans le courant du mois de mars. Après 1 mois, les planches ont été relevées. Nous n’avons alors observé qu’un seul 

escargot de type bouton (d’après la clé d’observation fournie). Les élèves ont alors émis les hypothèses d’un manque 

d’humidité (peu de pluie durant la période) ou encore d’un bois trop sec pour expliquer ce faible nombre. Ils ont ensuite réalisé 

un dessin d’observation de l’escargot.



Activités sur l’écoulement des graines

• Premières séance: Tester la différence d’écoulement entre une bouteille à petit goulot et une à gros goulot.

Les résultats ont montré un écoulement plus rapide avec un gros goulot (certaine graines restant bloquées dans le 

petit goulot.

• Deuxième séance: Tester la différence d’écoulement en fonction du type de graine.

Les expériences n’ont pas toujours donné les résultats escomptés (certaines graines plus grosses s’écoulant 

parfois plus vite des graines plus petites).

• Troisième séance: Trouver un moyen pour que la bouteille ne se vide pas entièrement de ses                  

graines.



Construction du dispositif et résultats

• En ayant pour consigne de chercher des idées pour construire une mangeoire autonome pouvant être fixée à un arbre, les élèves

ont, par groupe, imaginé et dessiné différents prototypes. Lors de la mise en commun nous avons alors choisi de réaliser quelques-

unes de ces propositions.

• La construction s’est uniquement faite à l’aide de matériaux de récupération.

• Après installation des dispositifs, les élèves ont pu observer une diminution de la                                          

quantité de graines, attestant ainsi de la présence d’oiseaux.


