
Classes de CE1/CE2 et ULIS 

Ecole élémentaire Jean-Henri Fabre, Sérignan du Comtat 

Nous avons pu mener le projet Biodiversité de décembre à juin, en s’adaptant aux protocoles COVID 

en vigueur… 

C’est notre première participation à un projet de développement de la biodiversité. 

Nous avons décidé de travailler à deux classes et de travailler autour de deux axes : 

I. Les pollinisateurs 

II. Les ravageurs ou nuisibles 

Nous avons fait une petite introduction au projet, commune aux deux groupes. 

Introduction 

Les élèves ont découvert le défi par la vidéo de présentation de Joseph Jacquin-Porretaz, le 

conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle d'Avignon. 

Nous avons réfléchi ensemble à la question posée : « Comment augmenter la Biodiversité de notre 

cour ? » 

Nous avons étudié quelques mots de vocabulaire : semis, plantation, auxiliaires, ravageurs ou 

nuisibles, pollinisateurs et prédateurs. 

 

Nous avons listé nos idées et axes de travail. 



AXE 1 : Les pollinisateurs 

1. Présentation 

Nous avons appris au travers de vidéos et d’activités ce qu’est un insecte, un insecte 

pollinisateur, quel est son rôle, son degré d’importance dans notre vie. 

Nous avons décidé ensuite de faire des plantations de plantes mellifères et des hôtels à insectes. 

En parallèle, nous avons créé des mangeoires pour les oiseaux. 

2. Les semis 

Nous avons semé des graines de différentes plantes mellifères. 

 

Nous avons observé et dessiné la croissance de ses plantations. 

 

3. Les hôtels à insectes 

Nous avons pu réaliser 4 hôtels à insectes. 

 

 

 

 



4. Les mangeoires 

Nous avons observé et comptabilisé la présence des oiseaux de notre cour (2 oiseaux) et décidé 

de leur faire des mangeoires. 

 

 

5. Les abreuvoirs 

Nous avons réalisé les expériences sur l’eau. Nous avons collecté du matériel pour la réalisation des 

abreuvoirs mais nous avons manqué de temps pour les réaliser. 

          

AXE 2 : Les « nuisibles » 
1. Contexte et question de départ 
Nous avons créé un jardin potager en 2019/2020 à l'école. Nous avons constaté à plusieurs 
reprises des dégâts sur nos plantations ou nos semis. 
Nous avons notamment surpris des escargots en plein festin sur nos semis de salade en mars – 
avril 2021. Pour éviter cela, nous espérons attirer des oiseaux dans notre jardin, avec l'installation 
de mangeoires (à vider à la fin de l'hiver), abreuvoirs et nichoirs. Observations à maintenir et en 
mesurer l'effet à partir de l'année prochaine... 



      
légende des photos : semis salades et concombre – escargot en balade – nichoir – mangeoire : 1ère visite ! 

Nous voulons bien partager nos récoltes avec les animaux des alentours, mais sans tout perdre ! 
Nous pensons qu'il nous faut l'aide de la nature : 
comment utiliser et favoriser la biodiversité pour nous aider au jardin ? 
En 2020/2021, nous avons construit un abri à insectes et nous avons appris que certains animaux 
peuvent nous aider à limiter le nombre de pucerons, comme la coccinelle. Nous avons aussi 
appris que cet insecte aime s'abriter dans les tas d'herbes séchées, feuilles mortes et écorces 
d'arbre. 

 
Nous avions aussi observé, en 2020/2021, cet insecte « prédateur », la coccinelle,  se régaler de 
pucerons « nuisibles » qui avaient colonisé nos plants de fèves. 

 Question ciblée : comment favoriser la présence de coccinelles dans le potager ? 

Dispositif choisi : semis de fèves et abri à coccinelles installé à proximité de ces dernières, dans le 
potager de l'école 



Remplissage  des bacs, poncés et peints au 
préalable (récupérés à l'ESAT d'Uchaux) Les graines  semées par les élèves  commencent 

à germer. 

  

Observations et dessins 

 



Remplissage du bac dévolu à abriter les 
coccinelles  en hivernage 

Déjà quelques installations ?! 
Non, c'est un peu tôt, mais nous espérons que 

cela viendra ... 

 
Conclusion (temporaire) : certains insectes sont « nuisibles » au jardin si leur nombre est trop 
important. A part sur les fèves semées cette année, et sur nos plants d'artichauts, nous n'avons 
pas  observé de grandes quantités de pucerons sur nos cultures. Par contre, nous avons 
dénombré jusqu'à 4 coccinelles sur un seul plant de fèves, au début du mois de mai. 
 
D'autres travaux d'élèves :  
 

 

 
 

 

 
6. Conclusion 

Nous avons réalisé une partie du défi Biodiversité. 

Les élèves ont grandement été sensibilisé à la problématique et ont eu envie de recréer des 

protocoles dans leurs jardins. 

Nous avons manqué de temps pour aller au bout du projet et pour réaliser plus de traces écrites. 

La deuxième année sera bénéfique pour améliorer et compléter tout cela. 


