
Comment augmenter la biodiversité dans la cour de l'école ?

Tout a commencé en septembre, quand on est sortis dans la cour bétonnée de 
l'école pour voir s'il y avait des êtres vivants. On a constaté qu'il n'y avait pas 
d'insectes mais des escargots cachés dans les petits espaces verts de la cour. 
La maîtresse nous demande ce qu'est un être vivant. On a appris alors que les 
plantes faisaient également partie des êtres vivants.
Voici les échanges lors de la séance sur les êtres vivants et non vivants :

Qu'est-ce qu'un être vivant ? demande l'enseignante
Un être vivant c'est quelque chose qui bouge, c'est un animal.
Mais la plante a besoin d'eau, de soleil, de la nourriture dans la terre. Alors les plantes sont 
aussi des êtres vivants.

Avez-vous trouvé beaucoup d'êtres vivants dans la cour ?
Non... Ma coupelle est vide !!

Alors comment on va faire pour qu'il y ait plus d'êtres vivants dans la cour ?
• Il faut de l'eau pour les escargots et de la terre et des feuilles.
• Il faut savoir ce qui attirent les papillons ? Des fleurs.
• Il faut des graines pour faire pousser des fleurs et de la terre et des pots.

Afin de développer la présence de petites bêtes dans la cour de l'école, on a planté
des plantes aromatiques comme le romarin, le lavandin, le chèvrefeuille et semé 
des bulbes de tulipes, de crocus, de jonquilles... On a également laissé un espace 
de fleurs sauvages.

Afin de mieux comprendre l'alimentation des escargots, on a fait un élevage de 
quelques escargots de la cour et on leur a donné différents aliments (les uns après 
les autres) comme les épluchures de légumes, des feuilles de la cour, de la terre, 
des écorces d'arbres, des tomates... Ils mangent tout sauf les écorces et la terre. 
Puis on les a relâchés.
On a noté régulièrement ce qu'ils mangeaient et 
on a compris que dans la nature, ils se nourrissaient de 
feuilles.



Les escargots que nous avons vus sont de 2 sortes : 
• Les hélices turques (une bonne trentaine)

• Les bulimes tronqués (6)

On a également fabriqué un hôtel à insectes pour essayer d'attirer d'autres êtres 
vivants avec des matériaux que nous avons récupérés lors de nos promenades au 
bord de l'Auzon.
On a mis :

• Des écorces pour les araignées et les 
mille-pattes qu'on a pu observer ;

• Des pots de fleurs avec des brindilles
pour les perce-oreilles ;

• Des pierres pour les lézards ;
• Des feuilles mortes pour les vers de terre.

     Au printemps, on a pu constater que l'hôtel 
à insectes ainsi que les plantations ont 

       attiré des petites bêtes dans notre cour.   
        

                        

Dans la cour de l'école, on a pu observer :
• des coccinelles
• des scarabées
• des mille-pattes
• des abeilles
• des vers de terre
• des perce-oreilles
• des scarabées
• des lézards 
• des araignées
• et d'autres bêtes dont on ne connaît pas le nom.



Avec l'aide de boîtes-loupes, on a essayé de dessiner les différents insectes 
habitant dans notre hôtel à insectes. On a pu déterminer  leurs différentes parties : 
la tête, le thorax et l'abdomen.

Mais qu'est-ce que c'est la « biodiversité »?

Après avoir lu plusieurs livres (bande dessinée, albums de jeunesse) et regardé 
des vidéos sur la biodiversité, on a essayé de définir ce mot qu'on entend souvent.

Ce sont les insectes, les oiseaux, les autres animaux, les plantes, les arbres, les 
fleurs qui forment un ensemble et qui ont besoin les uns des autres pour vivre. 

En hiver, on a aussi installé des nichoirs sous le préau, des abreuvoirs et des 
mangeoires remplis de différentes graines pour attirer les oiseaux.



Seuls les pigeons sont venus dans notre cour. On n'a pas pu voir d'autres 
oiseaux...

L'année prochaine, nous pourrons mettre en place un protocole d'observation plus 
précis pour observer l'augmentation des êtres vivants dans la cour de l'école à 
partir de nos différentes installations et plantations de cette année.
Mais nous nous questionnons toujours : comment faire venir les oiseaux dans notre
cour ? Nous pensons que les cris et le bruit des enfants les éloignent.
Alors que faire ?...
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