
 

 

 

 

 

La biodiversité dans l’école 

 

Eléments de contexte 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques  4 

Imaginer, réaliser  5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques  2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

Comment reconnaitre le monde vivant ?  
Attendus de fin de cycle  

 Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

 Reconnaitre des comportements favorables à sa santé. 

Connaissances et compétences associées 

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants. 

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 

Identifier quelques interactions dans l’école. 

 

  



 

 

 

PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

45 min 

Différence vivant / non vivant Rappel des connaissances des élèves (caractéristiques 

du vivant). Tri et classement. Trace écrite. 

Séance 2 

45 min 

Différence animal / végétal Rappel de séance. Activité de tri entre animal et 

végétal. Définir quelles différences il y a entre les 

deux. Trace écrite. 

Séance 3 

45 min 

Quel lien peut-on faire entre 

animal et végétal ? 

Rappel de séance. Hypothèses des élèves sur les 

liens/interactions entre les animaux et les végétaux. 

Activité de repérage dans la cour d’école. 

Séance 4 

45 min 

Comment reconnaître un 

insecte ? 

Rappel de séance. Recensement des représentations 

des élèves, hypothèses. Trace écrite et repérage 

d’insectes. 

Séance 5 

45 min 

Quels insectes sont présents 

autour de nous ? Et quels sont 

leur rôles ? 

Rappel de séance. Rappel des caractéristiques des 

insectes, trouver les différents milieux de vie et 

hypothèses sur les interactions dans leur milieu. 

Recensement des insectes de notre école. 

Séance 6 

45 min 

Comment attirer davantage 

d’insectes dans notre école ? 

Rappel de séance. Recensement des hypothèses des 

élèves et mise en place de travail de recherches sur les 

possibles améliorations à faire dans l’école. 

 

 

 

 

  



 

 

 

SEANCE 1 : Vivant / Non vivant 

 

Durée 45 minutes 

Matériel Enveloppes avec images de différentes choses 

But / problématique Différence vivant / non vivant 

Compétences travaillées / 

Notions 

Opérer des classements selon des critères explicités ou non. 

Connaitre la notion scientifique de vivant 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

En groupe. Classement d’une sélection de choses. Par deux, vous devez classer les objets selon un critère que 

vous choisirez. 

En collectif. Lister les critères de classement. Discuter des classements proposés selon ces critères. Mettre en 

avant le critère vivant / non vivant s’il émerge. 

 

Question : un être vivant, qu’est-ce que c’est ? 

 

En groupe. Trier les choses selon le critère vivant / non vivant. Par deux, vous devez classer à nouveau les 

mêmes choses, en utilisant le critère vivant / non vivant. 

En collectif : mise en commun des solutions de classement. Définir la notion scientifique du vivant : Trace 

écrite : 

 

 



 

 

 

SEANCE 2 : Animal / Végétal 

 

Durée 45 minutes 

Matériel Photos de végétaux et d’animaux 

But / problématique 

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des 

êtres vivants. Identifier les différentes caractéristiques du vivant 

(s’alimenter, se reproduire…) Connaître les différences entre un 

animal et un végétal. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 

Lexique  

Prérequis Vivant / Non vivant 

 

 

Déroulement 

L’enseignant présente aux élèves différentes images au tableau : 
- Des animaux 
- Des végétaux 
- Des objets 

Collectif Oral (10 min) puis par deux écrit (10 min) pour trouver un classement. 
 
« Décrivez-moi ce que vous voyez. » 

« Ces images représentent-elles toutes des êtres vivants ? Comment pouvez-vous le savoir » 

Réponses attendues : Les animaux sont des êtres vivants, ils n’ont pas de vie, ils ne respirent pas, les 

plantes grandissent, les animaux et végétaux sont tous des êtres vivants, ils grandissent et ont des petits… 

L’enseignante trie les images au fur et à mesure en mettant d’un côté ce qui est vivant et de l’autre ce qui n’est 

pas vivant. 

« Les animaux et les végétaux sont des êtres vivants oui. Mais quelle est la différence entre un animal et un 

végétal ?» 

Réponses attendues : Un animal ça bouge…alors qu’une plante, ça ne bouge pas ! Certains peuvent ajouter 

que si les plantes bougent avec le vent. D’autres peuvent préciser qu’un animal se déplace, pas un végétal. 

En collectif : trace écrite 

Les élèves dictent la trace écrite à l’enseignante. 

Dans la nature, on peut trouver une grande variété d’êtres vivants (animaux et végétaux) ou des choses 

fabriquées par des êtres vivants (ruche, terrier..). 

On appelle minéral un élément naturel (roches, galets, eau…) qui n’est pas vivant. 

 



 

 

 

SEANCE 3 : Animal / Végétal 

 

Durée 45 minutes 

Matériel  

But / problématique 

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des 

êtres vivants. Identifier les différentes caractéristiques du vivant 

(s’alimenter, se reproduire…) Connaître les différences entre un 

animal et un végétal. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

5’ Rappel des séances précédentes Vivant / Non vivant et différence entre animal et végétal. Questionner les 

élèves sur les liens possibles entre les animaux et les végétaux (prérequis sur les réseaux alimentaires). 

15’ Quels sont les besoins des animaux et des végétaux ? Travail par deux pour faire émerger des hypothèses 

puis restitution collective au tableau. 

5’ Visionnage d’une vidéo sur les interactions entre les animaux et les végétaux. Les animaux sont-ils utiles à 

notre potager ? 

20’ Débat argumenté autour des êtres vivants présents autour de nous et quelles relations les enfants ont 

avec tout ce qui les entoure ? 

 

 

 

  



 

 

 

SEANCE 4 : Les insectes 

 

Durée 45 minutes 

Matériel  

But / problématique Comment reconnaître un insecte ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

- 10’ Dire : « D’abord, qu’est-ce que c’est qu’un insecte pour vous ? Comment le reconnait-on ? ». Il s’agit 

d’un rappel sur la morphologie. Réponses et discussions (demander des précisons à chaque fois), avec un 

élève ou l’enseignant qui dessine à mesure au tableau : le corps en 3 parties (la tête, le thorax, l’abdomen), 

les 6 pattes sur le thorax, les ailes (2 ou 4 selon les propositions) les 2 yeux et les 2 antennes sur la tête. 

- 10’ Demander aux élèves de proposer des noms d’insectes. Les lister au tableau ou sur une affiche à 

conserver. Si la chenille est proposée, demander aux élèves s’il s’agit bien d’un insecte puisqu’elle n’a pas 6 

pattes, etc. Laisser réfléchir, présenter les 4 stades de développement dans le désordre, demander de les 

remettre dans l’ordre en décrivant et si possible en nommant les stades. 

- 15’ « Nous allons écouter des bandes son et il va falloir que vous reconnaissiez où ça a été enregistré. Ce 

sont tous des endroits où vivent des insectes. » Faire écouter les bandes dans l’ordre : forêt, prairie, ville et 

mare. Après chaque écoute, demander où c’est, en argumentant : la présence d’oiseaux indique des arbres 

(forêt) ; des bourdonnements d’insectes sans trop d’autres bruits, la prairie ; les bruits de moteurs, 

d’ambulance, les cloches, la ville ; les grenouilles : la mare. Afficher le milieu à chaque fois. 

- 5’ « A chacun de ces milieux, on va associer les insectes qui y vivent. » Présenter les images d’insectes une 

par une et les fixer à proximité de chaque milieu. 

- 5’ « La semaine prochaine, nous allons travailler sur les insectes qui vivent autour de nous. Vous allez 

observer sur le balcon, dans le jardin, dans la cour et même sur le trottoir les insectes que vous voyez. Vous 

essayez de trouver leurs noms et de les retenir ! » 

 

 

  



 

 

 

SEANCE 5 : Les insectes 

 

Durée 45 minutes 

Matériel  

But / problématique 

- Mener des recherches documentaires en groupe.  
- Identifier des rôles joués par les insectes dans la nature.  
- Comprendre que ces rôles impliquent des relations entre êtres vivants.  

Compétences travaillées / 

Notions 

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

- 5’ Rappeler la séance précédente. Remplir la fiche élève sur la morphologie des insectes. 

- 25’ Reprendre la recherche documentaire par groupe. 

- 10’ Mener la mise en commun pour finir de compléter le tableau initié en séance 2 (annex. Chaque groupe 

explique ce qu’il a lu et essaie d’expliquer ce qu’il a compris. L’enseignant reprend ou complète l’explication  

- 5’ Mettre l’accent sur la coccinelle qui mange des pucerons. Qui tire profit de cette relation alimentaire ? 

Représenter la courte chaine alimentaire au tableau : plante (rosier, fèves ou capucines) - puceron - 

coccinelle et laisser réfléchir les élèves. Conclure que la coccinelle et la plante bénéficient de cette relation. 

Rédiger la trace écrite sur les divers rôles des insectes dans la nature. Trace écrite : un insecte. 

 

 

  



 

 

 

SEANCE 6 : Les insectes de notre école 

 

Durée 45 minutes 

Matériel  

But / problématique Comment attirer davantage d’insectes dans notre école ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

- 5’ Rappeler la séance précédente (forme d’un insecte, stades de développement et milieux de vie) et faire 

compléter la fiche sur la morphologie et les noms des 4 milieux de vie. « Aujourd’hui, nous allons travailler 

sur les insectes qui vivent dans notre ville (village), que l’on voit dans la cour, dans nos jardins et essayer de 

comprendre ce qu’ils y font. Pour cela, nous allons chercher qui sont ces insectes, puis remplir un tableau 

avec le nom de chaque insecte, l’endroit où on le trouve, ce qu’il mange et ce qu’il fait d’autre dans la 

nature. »  

- 5’ Demander aux élèves de lister les insectes qu’ils voient autour d’eux. Les élèves réfléchissent puis 

l’enseignant liste les noms des insectes sous la dictée des élèves en s’assurant de la présence effective des 

insectes proposés sur la commune. Dire : « Maintenant nous allons sortir dans la cour pour aller observer les 

insectes qui s’y trouvent en ce moment. Il faut s’approcher lentement pour qu’ils ne partent pas. Vous 

pouvez utiliser des loupes à main pour les observer si vous êtes très calmes… ». La présence de coccinelles 

n’est pas garantie. 

- 20’ Laisser les élèves chercher les insectes. Les aider à les identifier. Eventuellement photographier les 

insectes et leur environnement  

- 5’ De retour en classe, dire : « Nous allons cocher les insectes que nous avons vus. Les décrire un peu. 

Ensuite, vous réfléchirez par groupe pour remplir les autres colonnes du tableau avec ce que vous avez vu ou 

ce que vous savez déjà. Ensuite on complètera avec des documentaires. » 

- 10’ Par deux, vous allez désormais réfléchir et faire des propositions sur les possibles améliorations à 

réaliser pour attirer davantage d’insectes... (habitat des abeilles, des coccinelle... ou même concernant la 

nourriture disponible...). 

 

 




