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Défi biodiversité  
 « Comment augmenter la biodiversité dans la cour de récréation ? » 

 

 

• Découvrir la notion de « Biodiversité » 

En classe, nous avons suivi le module de sciences proposé avec ses 
différentes séquences nous permettant d’acquérir de solides compétences 
théoriques concernant le monde du vivant, mais également sur la maitrise de 
la démarche d’investigation. En parallèle, nous avons observé, identifié et 
répertorié les animaux présents dans la cour de récréation grâce à la 
réalisation de protocoles expérimentaux (inspirés du site Vigie nature).  
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• Mise en place d’un potager  

 

Tout d’abord, nous avons dessiné 
un plan afin d’aménager au mieux 
l’espace. Puis pour devenir 
« apprentis jardiniers », nous 
avons rencontré et interrogé les 
jardiniers des jardins partagés de 
Montfavet. Nous avons ensuite fait 
appel à l'association "Terre de vrai" 
afin qu'un jardinier vienne nous 
former à l'école. Deux ateliers très 
complets ont eu lieu en automne, 
puis nous avons planté des 
légumes d'hiver : salades, céleris, 

blettes, mâche, oignons, ail, persil... et deux autres au printemps. Chaque jour, les enfants en 
prennent soin et nous avons pu gouter de nombreuses fois aux différents légumes du jardin tout au 
long de l’année.  

Les élèves ont imaginé un système 
d’arrosage pendant les vacances avec 
des bouteilles en plastique. 



• Le compost 

L'association des parents d'élèves a également contribué 
au projet en nous installant un composteur qui nous a 
permis de rendre notre terre vivante et d'avoir de beaux 
légumes. Pour cela, les feuilles d'automne de la cour de 
l'école ramassée par l'agent d'entretien sont directement 
mises dans le compost au lieu d'être jetées dans les 
ordures. Nous réduisons ainsi les déchets de notre école. 
Les enfants ramènent aussi les épluchures de leur maison. 

  

• Les mangeoires et abreuvoirs 

 

En attendant que nos légumes poussent au potager, nous avons cherché 
à augmenter la biodiversité de l’école. En hiver, les oiseaux résistent 
moins bien au froid en raison du manque de nourriture et de boisson. Nous 
avons donc décidé d’installer des mangeoires et des abreuvoirs pour leur 
venir en aide. Au départ, les élèves ont fabriqué des boules de graisse 
mais celles-ci étant rapidement dévorées, il a fallu réfléchir à un dispositif 
qui aurait une autonomie pendant les vacances d’hiver. Les élèves ont 
donc fabriqués des mangeoires ayant une réserve permettant ainsi aux 
graines de s’écouler doucement. Il en est de même avec les abreuvoirs.  

 

Mr Jacquin-Porretaz du musée Requien est venu nous 
présenter des spécimens de la région en classe ce qui nous 
a permis de mieux les identifier par la suite lors de nos 
observations. Grâce à la clé détermination des oiseaux, nous 
avons eu de nombreuses occasions d’identifier et d’admirer 
des mésanges bleues et charbonnières, des étourneaux 
sansonnets, un pinson des arbres, des moineaux 
domestiques, un rouge-queue noire, un chardonneret 
élégant, une bergeronnette grise… 

 

• Le chemin de la biodiversité 

Derrière l’école, nous avions un espace de nature que nous avons choisi de laisser « sauvage » 
tout en construisant un chemin permettant de le traverser et observer les insectes de plus près. 

 



• Deux hôtels à insectes 

Dans l’espace où se trouvent nos carrés potagers, nous 
avons construit deux grands hôtels à insectes en 
collaboration avec Leroy Merlin. Avant leur réalisation, 
nous avions étudiés quels matériaux nous aurions besoin 
pour attirer différents insectes. A ce jour, les insectes 
n’ont pas encore pris 
possession de leur 
chambre, ils préfèrent les 
carrés potagers qui leur 
fournissent leur nourriture. 

 

• Les nichoirs 

Le printemps est revenu, nous avons rencontré la LPO afin de pouvoir devenir un refuge (chose 
faite pour les 3 ans à venir). Nous avons cessé de nourrir les oiseaux, et nous avons fabriqué des 
nichoirs, placés dans des endroits spécifiques, étudiés par les bénévoles spécialisés. Les nichoirs 
n’ont pas encore été habités, mais la première année, les oiseaux viennent en repérage. Toutefois, 
les oiseaux étant revenus aux alentours de l’école grâce aux mangeoires et abreuvoirs, nous avons 
eu de nombreux nids sous les toits (étourneaux sansonnets et moineaux domestiques). Nous avons 
même réussi à sauver un oisillon tombé du nid avec l’aide du vétérinaire le plus proche de l’école. 
Aujourd’hui, « Piou », une femelle moineau, va très bien ! Elle a même repris sa liberté ! 

 

 → 

 

 

• Les insectes du jardin 

De nombreux animaux ont trouvé leur place dans notre potager : vers 
de terre, cloportes, araignées, pyrochres, abeilles, limaces, pinces-
oreilles, millepattes, punaises arlequin, pucerons qui ont ravis des 
larves de coccinelles dont nous avons suivi l’évolution en classe à 
l’aide d’un microscope numérique. Nous avons laissé les plantes 
grandir et fleurir, pour ensuite pouvoir 
récupérer les graines que nous 
planterons l’année 
suivante. 

 

 

• Suite …. 

- Agrandissement de l’espace du jardin avec l’aménagement de jardinières et un projet de 
débétonnisation de la cour de récréation, prévue pour juillet 2023. 

- Implication de nouvelles classes au projet biodiversité. 

- Participation au dispositif « École fleuries et potagères » organisé par l’OCCE 

- Mise en place du label E3D  

- Participation à la fête des sciences 2023 : Les élèves de CP/CE1 ayant participé au défi 
biodiversité au cours de l’année scolaire 2021-2022 vont raconter aux classes inscrites, comment 
ils ont fait pour ramener de la biodiversité dans la cour de l’école et faire une visite guidée de ce 
qui a été mis en place.  



Résumé du projet annuel 

- Le volet 1 : Les plantations 

En amont, les enseignants peuvent mener un travail préparatoire sur les déchets. L’objectif 
pédagogique est double : connaître les caractéristiques de la matière et éveiller à la protection de 
l’environnement. En s’appuyant sur l’observation de déchets ramassés lors d’une sortie ou une 
journée « nettoyage de la nature » par exemple, les élèves peuvent être invités à caractériser et 
identifier chaque matière. Cela conduit naturellement au tri des déchets, avec de nombreux 
prolongements possibles : les différentes poubelles, le parcours des déchets, le cycle de matière, 
et enfin la dégradation des déchets organiques dans le compost de l’école. 

Trois carrés potagers ont été installés dans la cour de l'école par la mairie d’Avignon fin octobre 
2021 : un consacré aux plantes aromatiques ; un autre, aux plantations de légumes selon les 
saisons et enfin un dernier pour les fleurs. L'objectif étant de ramener du vivant dans la cour, nous 
cherchons tout d’abord à mettre en place de la terre vivante dans nos jardinières. Une partie 
théorique consiste alors à comprendre le cycle végétal et les caractéristiques d’un sol vivant, 
puis une partie pratique pour identifier et comprendre la composition d'un sol dans le jardin.  

Une fois le sol vivant préparé, les plantations se mettent en place (semis ou plants) au fil des 

saisons à l’aide de partenaires : les parents, la municipalité… Des associations, des 

professionnels peuvent aussi apporter leur aide et leur témoignage. 

En automne : salades, épinards, mâche, oignons, choux, betteraves, artichauds, pensées…        

Au printemps : courgettes, blettes, herbes aromatiques (Menthe, verveine, mélisse, romarin, thym, 

sarriette, estragon, basilic, persil, ciboulette), fraises, petits pois, fèves, patates douces, 

tournesol… 

Le volet 2 : La biodiversité 

L’étude des animaux qui habitent la terre « vivante » donne l’occasion de traiter de la biodiversité 
et de son rôle indispensable dans l’équilibre de l’écosystème. Cette étude peut être réalisée à 
travers différents domaines et de très nombreuses activités : 

– en questionner le monde : observation, dessin d’observation, classification, jeux des 
différences/ressemblances… selon l’âge et le niveau des élèves ; 

– en projets interdisciplinaires : réalisation d’une exposition ou d’un livre à compter, d’un imagier, 
d’un répertoire de la biodiversité du compost, fabrication d’un jeu (mémory, loto…), etc. 

En jardinant, les enfants vont découvrir l’écosystème du jardin et les interactions entre les 

végétaux et les animaux. Les travaux de semis et de plantation, ainsi que l’entretien du jardin 

offrent de nombreuses possibilités d’apprendre et de mettre en œuvre des pratiques de jardinage 

respectueuses de l’environnement qui favoriseront la biodiversité. 

En février/mars, les élèves vont construire des hôtels à insectes, aménagements simples à 

mettre en place qui favoriseront la venue des insectes et leur fourniront un abri. Les élèves pourront 

aborder la vie des insectes dans la nature, leur rôle dans le jardin, leur habitat, les différentes étapes 

de leur vie d’insectes, et les alliés naturels pour lutter contre les « ennemis » des cultures.  

Toujours dans le but d’augmenter la biodiversité dans la cour de l’école, et pour apprendre aux 

enfants à connaître les oiseaux les plus fréquents, les observer et les compter, des mangeoires 

sont installées dans la cour de l’école et approvisionnées durant l’hiver.  

Au printemps, les élèves vont fabriquer, installer des nichoirs et ainsi stimuler leur intérêt sur la vie 

et la protection des oiseaux et la conservation de la nature. L’école met en place un partenariat 

avec l’association LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) afin de s’inscrire dans le réseau des 

refuges LPO et bénéficier de l’accompagnement d’animateurs spécialisés dans ce domaine. 


