
Diversité des vers de terre



Diversité des plantes



Diversité des insectes

Avec les différentes plantations effectuées, nous avons pu observer la présence de plus d’insectes dans 
l’école : papillons, abeilles, pucerons, etc.

Nous nous sommes particulièrement intéressés aux pucerons qui colonisaient beaucoup les plants de fèves 
à la fin de l’hiver. Nous avons choisi de rééquilibrer leur nombre en favorisant un de leur prédateur : la 
coccinelle.

Nous avons mis en place en hiver un élevage de coccinelles dans la classe.
Le maitre a collecté des adultes que nous avons nourris avec des pucerons. 

Nous avons observé le cycle de vie des coccinelles :
● le comportement de prédateur de pucerons 
● le comportement de ponte des femelles adultes 
● les différents stades de développement (adulte, œuf, larve, pupe)

Nous avons ensuite, régulièrement, libéré des coccinelles (larves et adultes) dans les plantations pour 
protéger les fèves des pucerons.

Conclusion : La diversité des insectes est favorisée par un plus grand nombre de plantes différentes. En 
temps que jardinier, nous pouvons influencer l’équilibre des différentes espèces.



Diversité des oiseaux

Nous avons appris à reconnaitre différentes espèces d’oiseaux. Nous avons appris à les dessiner et à repérer
les parties du corps pour faire la différence entre deux espèces (par exemple, mésange bleue et mésange 
charbonnière). Dans la cour de récréation, nous avons observé la présence de moineaux domestiques et de 
pie bavarde.

Pour augmenter la biodiversité 
dans l’école, nous avons construit 
des mangeoires que nous avons 
installées et observées tout l’hiver.

Trouver le bon endroit pour les 
mangeoires était compliqué : sur 
l’appui de fenêtre, sous le préau, 
accrochée à un arbre.

LA solution : accrochée à un arbre 
et protégée du vent

Avec des jumelles, nous avons observé, dessiné et reconnu les oiseaux qui se nourrissaient. Nous les avons 
filmé aussi.
Conclusion : Grâce aux mangeoires, nous avons observé des chardonnerets élégants, des pinsons des 
arbres, des tourterelles turques et un rouge gorge.


