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SITUATION DE L’ECOLE : urbaine, cour goudronnée avec plates-bandes et jardin de 
80m2. 
PERIODE : avril à juin 
ETAPE 1 : la découverte du vivant et de la variété des êtres vivants (dans le cadre du 
projet PSC)  
Les élèves ont travaillé autour de 2 problématiques : « Qu’est-ce que le vivant ? » et 
«  Comment classer les êtres vivants rencontrés dans la cour ? »(proposition d’une 
classification) 
Nous avons donc découvert que les insectes ont des caractéristiques différentes mais 
aussi des ressemblances (morphologie, alimentation, habitat…), il existe une grande 
variété d’êtres vivants : c ’est la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPE 2 : lancement du défi 
ETAPE 2a : émergence de la problématique du défi 
Nous avons cherché lors de nos expériences des insectes et autres animaux de la 
cour (aux mois de mars et avril). Nous avons trouvé : des escargots, des gendarmes, 
des fourmis, des perce-oreilles, des punaises, des mouches, des abeilles, des guêpes, 
des araignées. Mais nous avons remarqué que nous avions eu beaucoup de difficulté 
à en trouver (mois d’avril), alors que dans la forêt par exemple il y en a beaucoup 
plus. Et nous voulions aussi voir des coccinelles, des papillons, des scarabées… dans 
notre école. 
Nous nous sommes demandé pourquoi dans le jardin de l’école il y en avait moins. 
Je leur présente alors la vidéo du directeur du muséum d’histoire naturelle d’Avignon 
et découvrent la problématique  du défi  « Comment augmenter la biodiversité de 
notre cour ? ». Les élèves reformulent la problématique et émettent des 
hypothèses :  
1-« Il faut leur mettre à manger »  
2-« Il faut leur mettre des maisons »  
3-« Il faut faire attention à eux » 
« Ne pas les écraser » 
« Dire aux autres qui jouent dans la cour qu’il y a des animaux et qu’il ne faut pas 
jouer où ils vivent » 
Au moment de mettre en œuvre les expériences d’autres questions surviennent  : 
«  Qu’est-ce que mangent les gendarmes ? » 
« Où habitent les coccinelles ? » 
« Il faut leur faire une grande ou une petite maison ? » 
Il faut d’abord savoir combien il y a d’être vivant dans notre cour. 
Nous décidons de faire un inventaire des espèces rencontrées dans un tableau. 
 
ETAPE 2b : inventaire 
Emerge alors une autre problématique : « Comment compter toutes les espèces de la 
cour ? », il y a des endroits où ne pouvons pas aller et la cour est trop grande. Et il 
faut parfois attendre pour en voir, ça va être trop long.  
Hypothèses : « On pourrait regarder tous ensemble ça irait plus vite » 
« Il faut regarder un peu dans la cour, un peu dans le jardin, un peu dans les plates-
bandes » 
« On les met dans une boite »  « Non on veut juste les compter ! » 



Je leur propose de demander à des scientifiques comment ils font. Nous demandons 
à une étudiante de l’université d’Avignon, elle nous propose d’utiliser la méthode du 
transect.  
Expériences et résultats : 
Nous avons tendu une longue corde et avec des barres nous délimitons des carrés où 
2 élèves comptent les êtres vivants présents pendant 5 mn(nous avons des sabliers 
pour cela) dans la cour, dans le jard  in , dans les plates-bandes. 
Nous notons tout dans le tableau. 
Conclusion : toutes les espèces ne sont pas présentes dans les mêmes proportions. Il 
y en a plus dans les plates-bandes que dans le jardin et la cour mais une majorité de 
gendarmes. Il y a davantage de variété dans le jardin. Nous referons l’inventaire avec 
la même méthode dans 1 mois après avoir expérimenté nos hypothèses. Nous 
demanderons aux autres écoles leurs résultats pour les comparer. 
 
ETAPE 2c : recherche des modes de vie des êtres vivants répertoriés.  
Hypothèses : 
Pour chaque espèce notée dans le tableau nous émettons des hypothèses sur leur 
habitat et leur mode d’alimentation, chacun dessine son idée. 
Observation et résultats : 
Nous observons les animaux que nous voyons dans la cour. 
Nous leur donnons à manger dans la classe (pour les fourmis, les escargots , les 
scarabées que nous avons dans notre terrarium et dans la  fourmilière) et nous 
observons où ils se cachent. 
Pour ceux que nous n’avons pas pu observer, nous recherchons dans des livres, 
vidéos documentaires, sur des sites comme « les taxinomes » et surtout 
« vigienature.fr » leur identité  et leur mode de vie. 
Conclusions : nous complétons notre tableau en notant le mode d’alimentation et 
l’habitat des êtres vivants répertoriés (nouveaux dessins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPE 3 : réalisation des expériences pour répondre aux hypothèses (défi)  
ETAPE 3a :  Comment construire une maison pour chaque espèce de la cour ? 
Hypothèses : 
« On choisit l’insecte qu’on préfère et lui construit une maison » 
« On fait plein de petites maisons » 
« ça va faire beaucoup de maisons !» 
« Moi j’ai une grande maison pour tous les insectes dans mon jardin c’est mon papa 
qui l’a construite. Chaque insecte a une petite chambre avec ce qui lui faut pour 
habiter.  » 
L’idée intéresse les élèves et on décide de demander au papa de nous aider à en 
fabriquer une. 
Un élève voulait faire venir les oiseaux dans notre cour et demande si cette maison 
peut les accueillir. 
Les élèves réagissent : « Les oiseaux vont manger les insectes et ils vont avoir peur et 
ils vont partir. » 
« Il faut une autre maison un peu loin pour les oiseaux »  
« Il faut la faire en branche d’arbre pour qu’elle ressemble à un arbre, les oiseaux 
vivent dans les arbres. » 
Nous décidons de chercher un plan et de la construire aussi. Et de la recouvrir de 
branches. 
Nous apprenons que ces maisons sont appelées nichoirs car les animaux  vont 
chercher à y faire des bébés. 
« Et pour les escargots et les vers de terre ? » 
« Moi ils sont sous une grande planche dans mon jardin » 



Nous décidons de mettre une planche par terre à côté de la maison (ce sera une 
palette) et une tuile. 
 
Mise en œuvre du cahier des charges et construction :  
Cahier des charges :  
« il faut qu’elle soit assez grande pour qu’il y ait plein d’insectes », nous décidons 
qu’elle aura 9 cases. 
« il faut qu’elle soit solide pour le vent et la pluie »  « Il faudrait une porte » 
Nous décidons qu’elle sera en bois épais avec un toit et des portes. 
« Et quand il pleuvra fort, qu’il y aura de l’eau par terre que se passera-t-
il? »(enseignante) 
« Il faudra enlever l’eau », « il faudra la sortir de l’eau » 
« Oui mais des fois on n’est pas là » 
On décide de la mettre sur des pierres ou sur des bouts de bois. Je propose une 
palette qui laissera passer l’eau et la maison sera au sec. 
Le papa nous aide à fabriquer la maison à insectes et nous nous aidons d’une fiche 
trouvée sur internet.  
Nous faisons une liste du matériel nécessaire(matériaux et outils) à la construction 
des 2 maisons.  
Nous fabriquons les maisons en suivant les plans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPE 3b : Comment remplir notre maison à insecte ? 
Hypothèses :  
Pour chaque espèce nous connaissons son habitat naturel, son alimentation et sa 
morphologie (vole, marche…) 
Chaque hypothèse est dessinée par les élèves. 
« Il faut que des choses qu’on trouve dans la nature » 
« Il faut des branches, des feuilles, une porte avec des trous, des cailloux, de l’herbe, 
de la terre. » 
« Les insectes qui volent habitent en haut les autres en bas » 
« Et parfois aussi en haut s’ils veulent grimper »  
« Dans la cabane à oiseau on mettra un nid » 
« Non c’est l’oiseau qui le fabrique mais il faut lui donner des branches et des fils 
pour le fabriquer » 
Remplissage: 
Nous décidons d’un plan commun, et nous remplissons la maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETAPE 3c : où  mettre nos maisons ?  
Dans la cour, nous décidons d’un endroit où mettre nos maisons. 
« Il faut un peu de soleil pour ne pas avoir froid », « Et un peu d’ombre pour ne pas 
avoir trop chaud » « pas trop de vent » « pas loin de leur nourriture » « Oui des 
petites assiettes autour de la maison » 
La maison pour oiseau sera suspendue dans l’amandier un peu loin de la maison à 
insecte. 
La maison à insectes posée par terre dans le jardin au soleil, mais près d’un arbre, 
loin des enfants qui jouent et un peu de dos au vent dominant. 
Des tuiles sont retournées et posées au sol pour les escargots, les vers de terre, les 
lézards. 
Enfin, pour l’hypothèse 3, nous fabriquons une petite barrière et une pancarte pour 
signaler la présence des insectes aux autres enfants. 
 
ETAPE 3d : Comment nourrir les insectes et autres espèces ?(hypothèse1) 
En utilisant le tableau des mode de vie des êtres vivants, nous en déduisons: 
« Il faut des fleurs », « il faut des graines », « il faut des feuilles », « il faut du vieux 

bois »,  
« il faut des insectes, des escargots et des vers pour les oiseaux ». 
Nous avons tout dans le jardin sauf des fleurs (ou peu) 
Problématique 1 : 
« Comment avoir plus de fleurs dans le jardin ? »  
Hypothèses 
« On ne les ramasse plus pour faire des bouquets » 
« Oui mais une on peut » 
« On plante des fleurs » « On les fait pousser » 
Expériences:  
On décide d’acheter des graines de fleurs variées pour papillons et pollinisateurs et 
de les planter dans le jardin à côté de la maison à insectes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats et conclusion : 
Nos plantations ont subi quelques désagréments : les chats on visité le carré labouré 
avant la germination ! Puis les élèves n’ont pas vu les jeunes pousses et les ont 
écrasées, malgré nos barrières. Nous avons semé de nouvelles graines et nous les 
avons protégées avec des cagettes. Nous attendons avec impatience que les fleurs 
apparaissent. 
 
Problématique2 : 
« Comment nourrir les oiseaux pour qu’ils ne mangent pas tous les insectes de 
l’abris ? » 
Hypothèses : 
« Il faut mettre une barrière », « les insectes quand ils traverseront la barrière pour 
chercher à manger, les oiseaux les mangeront » « Il faut mettre une autre maison 
pour qu’ils laissent l’autre » 
Expérience :  
Nous cherchons à fabriquer une maison à insectes près du nichoir, où des escargots, 
des insectes, des vers nicheraient.  
Nous avons observé dans notre terrarium que les escargots adorent manger le carton 
et les scarabées, vers, insectes se cachent dessous. 
Nous allons essayer de mettre du carton par terre et autour du tronc de l’arbre pour 
faire un garde-manger pour oiseaux. 



 
 
ETAPE 4 : deuxième inventaire et conclusion 
Nous avons réalisé un autre inventaire en juin avec le même protocole qu’à l’étape 
2b : les résultats sont positifs mais nous espérions mieux ! Davantage de perce-
oreilles, de coccinelles, scarabées, punaises et de nouvelles présences : sauterelles, 
limace, cétoine doré dans le jardin. Dans la maison, le nichoir pas de présence sauf 
araignées et perce-oreilles, sous le carton, présence d’escargots et de limaces. Nous 
attendons encore les fleurs que nous avons semées et espérons que les résultats 
seront meilleurs dans un mois. Nous referons un inventaire en juillet et septembre. 
Nous échangerons avec d’autres écoles de la ville ou des environs pour connaître 
leurs résultats. 
 
 
 
 
 
 


