
Défi « Comment augmenter la biodiversité de la cour de notre école ? »

Classe de CM1 de l’école R. Desnos – Entraigues

Après avoir visionné le film de présentation du défi par le directeur du musée Requien, nous nous 
sommes demandé :
« Qu’est-ce que la biodiversité ? »

Chacun d’entre nous a émis son hypothèse et l’a écrite sur son cahier.

Pour vérifier nos hypothèses, nous nous sommes posés la question : 
« Que trouve-t-on dans la nature ? »
Nous avons à nouveau émis des hypothèses. 
Pour y répondre nous avons cherché, découpé et collé des photos représentant la nature.

Toutes ces étapes correspondent à la démarche d’investigation … nous étions de policiers 
scientifiques !

Ensuite en comparant nos découvertes nous avons rédigé une réponse commune que chacun a 
recopié sur son cahier.
« La biodiversité, c’est une variété d’êtres vivants et de lieux naturels »



Ensuite nous avons dessiné un animal. Nous avons légendé nos dessins.



Nous avions tous des dessins différents. Nous les avons classés en trois groupes :
- les végétaux
- les animaux
- les autres, les non-vivants

Mais comment reconnaît-on un être vivant ? De quoi avons nous besoin pour vivre ?

Nous avons cherché quelle était l’histoire de la vie d’un être vivant.



Ensuite nous nous sommes demandés :
Quels êtres vivants nous pensons trouver dans la cour de récréation ?

Nous avons fait un tour de cour pour récolter ce qu’il y avait. Nous avons observé les animaux puis 
avons tout relâché.
Il n’y avait pas grand-chose dans notre cour ! Quelques araignées, gendarmes, fourmis et des 
coquilles d’escargots !

Nous avons alors pensé à fabriquer un hôtel à insectes. Mais nous ne connaissons pas les 
insectes !

L'association France Nature Environnement est venue animer une séance sur les différents familles 
d'insectes. L'animateur nous a fait visionné un diaporama puis il nous a aidé à déterminer ce qu'il 
fallait mettre dans notre hôtel. 



Nous n’avons retenu que 5 familles plus les araignées. Nous avons recherché les caractéristiques de 
ces différentes espèces : les parties du corps, le nombre de pattes, le nombre d’ailes …

Nous avons cherché dans les livres documentaires où vivaient ces petites bêtes et de quoi elles 
avaient besoin pour se mettre à l’abri.

Nous nous sommes ensuite demandés ce que nous pourrions mettre dans notre hôtel à insectes en 
fonction des petites bêtes étudiées.
Nous nous sommes répartis en groupe pour réaliser chacun une chambre de l’hôtel. 



Et voilà le résultat !

Il a été installé dans la cour de l’école, nous attendons que les petites bêtes viennent l’habiter.


