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1. Définir ce qu'est la biodiversité.
Nous avons demandé aux élèves de chercher ce que signifiait pour eux la 
biodiversité. Leurs réponses ont été les suivantes :
Qu’est-ce que la biodiversité ?
- tout ce qui vit dans la nature
- les insectes, les vers de terre …
- des animaux qui vivent dans la nature
- des scientifiques qui cherchent des choses sur la nature
- bio ce qui est bio c'est naturel
- ce qui vient de la nature
- on peut manger du bio
Puis nous avons fait ensemble un travail de synthèse au TNI :
Qu’est-ce que la biodiversité ?
C’est la diversité de la vie dans la nature. La biodiversité c’est donc
tous les animaux, les végétaux et les humains.
Tous les êtres vivants doivent à la nature de nombreux services :
- les végétaux nourrissent les animaux et les êtres humains.
- les végétaux offrent un abri aux animaux.

2. État des lieux de la biodiversité dans notre cour d'école.
Première étape de notre défi, les élèves se sont mis dans la peau de scientifiques-
chercheurs pour répondre à notre question : 
« Y a-t-il du vivant dans ma cour d'école ? ». Les élèves se sont alors beaucoup 
questionnés lors d'une séance menée à l'oral autour de la manière de faire : 
comment allons-nous faire pour voir s'il y a du vivant dans notre cour d'école ?
Ensuite, les élèves ont travaillé par groupe pour mettre en place un protocole 
d'expérimentation puis nous avons fait une synthèse et nous avons décidé que 
notre protocole aurait 4 étapes : l'observation, les hypothèses, les expérimentations
et les résultats (conclusion).
Les observations se sont faites à 4 reprises (jour différent, conditions climatiques 
différentes) dans la cour de l'école. 
Avant d'aller observer, les élèves ont réfléchi ensemble à un outil efficace pour faire
nos comptages : il fallait une fiche facile à remplir et qui permettait d'explorer tous 
les recoins de la cour. Les élèves ont décidé de répertorier les êtres vivants qu'ils 
connaissaient et de laisser une case « autres » pour ceux rencontrés qu'ils ne 
connaissaient pas ; ils ont aussi défini 5 zones d'observation (les jardinières, le tour
des arbres, le potager, l'harmas et la cour bitumée)
Les élèves ont d'abord observé par groupes de 3 ou 4 et il y avait dans chaque 
groupe un élève chargé de dessiner l'être vivant rencontré et un chargé de remplir 
la feuille de comptage.



À l'issue de cette séance d'observation, certains élèves ont évoqué la difficulté de 
dessiner ce qu'ils voyaient ; nous avons donc décidé que lors des séances 
d'observation suivantes, les élèves qui le souhaitaient, pourraient prendre des 
photos de ce qu'ils ne parvenaient pas à représenter. 

                                                                            

                                                                         Dessins d'observation                   

                                                                             

                                                                    Voici quelques photos prises
                                                                   par les élèves lors de séances 
                                                                   d'observation.                          



Les hypothèses des élèves :
– il fait trop chaud / trop froid /il y a du vent
– le bruit dans la cour avec les enfants qui crient et ceux qui jouent au ballon
– il n'y a pas assez de fleurs et les arbres n'ont pas de fruits pour les oiseaux
– il n'y a pas assez d'endroits avec de la terre, des plantes

3. Agir pour plus de biodiversité dans ma cour
Les expérimentations pour augmenter la biodiversité dans notre cour d'école :
nous avons d'abord mené un questionnement en classe sur ce qu'il faudrait faire 
pour augmenter cette biodiversité dans notre cour d'école.
Voilà ce qu'il en est ressorti sur les 2 classes :
Comment augmenter la biodiversité dans
la cour de mon école ?
- apporter de la nourriture (planter des fleurs, semer des graines, planter des 
légumes… fabriquer des mangeoires pour les oiseaux)
- apporter de l’eau (pour les abeilles, les oiseaux, les plantes)
- construire des abris pour les animaux (nichoirs pour les oiseaux, des hôtels à 
insectes, des pots à l’envers, des pierres …)

Nous avons donc semé, planté en plus de ce qui était déjà présent dans notre cour.
Puis nous avons fabriqué notre grand projet d'hôtel restaurant pour insectes.

Les résultats sont traités dans la partie 5 de ce document de restitution.



4. Conception puis fabrication de notre hôtel-restaurant pour  insectes.
C'est ensemble que nous avons conçu cet hôtel restaurant pour insectes en 
imaginant ce qui pourraient les attirer et en s'aidant de différents documents (papier
et numérique) pour comprendre comment cela se fabriquait.
Nous avons donc choisi d'alterner un étage où les insectes peuvent trouver un abri 
et un autre où ils peuvent trouver de la nourriture.

Nous avons planté des graines de fleurs pour que les 
insectes puissent se nourrir lorsque les fleurs 
seront là.
Nous avons rempli les étages à abri avec 
différents matériaux comme les pommes de pin,
des morceaux de tuiles, des brindilles …

         Notre hôtel-restaurant pour les insectes

5. Évolution de la biodiversité de notre cour 
Notre hôtel restaurant à insectes n'est pas installé depuis assez longtemps pour 
permettre l'observation d'une réelle évolution de la biodiversité de notre cour.
En revanche, nos différentes plantations ont permis aux élèves d'observer une 
réelle évolution de la biodiversité avec des abeilles plus présentes dans nos 
espaces fleuris. Il nous faudrait encore du temps et d'autres changements 
d'aménagements dans notre cour pour voir une réelle évolution de cette 
biodiversité. 
Dès le mois de septembre, nous continuerons de végétaliser notre cour d'école en 
ayant comme objectif principal celui d'attirer d'autres êtres vivants comme les 
papillons et les oiseaux. 


