Animation scolaire ABT- Séance 3 Agir pour la biodiversité - Ecole primaire privée Notre Dame - Classe de Mme
Thieulon CE2/CM 20 élèves
1-explication du déroulé et distribution du matériel ; 2- sur le chemin ; 3- Au calvaire ; 4- la Huppe fasciée ; 5Retour en classe pour apprendre à renseigner ses données
1- Explication du déroulé et distribution du matériel
Nadège a expliqué aux enfants qu’aujourd’hui ils allaient aller sur le
terrain pour observer des fleurs, animaux, insectes… Et qu’il faudrait
noter dans les carnets toutes les espèces des enquêtes qu’ils
verraient. Ensuite, ils rentreraient à l’école pour apprendre à rentrer
les données sur le site internet de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale.
Nadège a ensuite montré aux enfants le matériel qu’ils allaient utiliser
pour les observations : des jumelles, des filets à papillons, des boîtes
loupes.
Elle leur a expliqué comment les utiliser, puis les a distribués à chaque
élève.
2)- Sur le chemin
Dès les premières minutes de marche pour se rendre au calvaire,
les enfants ont pu observer un milan royal, des martinets noirs,
et un coquelicot…Reste à déterminer lequel !
Les enfants ont bien observé la plante : la tige est poilue, le
bourgeon aussi, il y a quatre pétales qui ne se touchent pas, le
cœur est long, la couleur est un rouge délavé… Ils ont sorti leur
fiches espèces herbier de nos chemins, et ont opté pour le pavot
douteux, choix validé par Nadège !

Quelques mètres plus loin, c’est un superbe flambé que les
élèves ont pu observer :
Il est facilement reconnaissable à son
vol, ses zébrures noires et à ses
« queues ».

Mais fait-il parti de l’atlas ? Les enfants et Nadège ont vérifié
dans l’enquête « Rencontrons nos papillons », et effectivement il
en fait partie, un des élèves ne manque pas de noter cette
observation dans son carnet.

3- Au calvaire :
Arrivé en haut, Nadège a laissé les enfants se disperser
pour faire leurs prospections et captures.

Un deuxième papillon a été capturé… Il ressemble au flambé,
mais non ce n’est pas lui, cette fois c’est le machaon:

on le reconnait car il est
plus crème que le
flambé, ses queues sont
plus courtes et il a une
bande noire sur le bord
des ailes

Après vérification dans l’enquête, le machaon, qui fait
bien partie de l’atlas, a été noté dans les carnets des
élèves.
Plus haut, la vue bien dégagée nous a permis
d’apercevoir plusieurs Milans royaux, et Milans noirs. Les
enfants ont expliqué à Nadège qu’ils reconnaissent le
Milan noir à sa queue en fourche, sa couleur rousse et sa
tête grise, et ses deux tâches blanches sous les ailes.

Le milan royal fait partie de l’enquête espèce emblématique de nos loisirs,
les individus observés ont donc été recensés dans les carnets des élèves.

C’est vraiment un temps idéal pour les papillons (il fait
chaud, il y a du soleil et pas de vent), les enfants ont capturé
une grande tortue cette fois !
On la différencie de la petite tortue car contrairement à elle, la grande tortue n’a pas du
tout de bleu sur les ailes.
Après quelques dernières observations ,
et la capture d’un lycène bleu, et d’un
cuivré, les élèves ont repris la route de
l’école.

4- La huppe fasciée :
Décidément les enfants ont de la chance aujourd’hui, sur le chemin du
retour, une magnifique huppe fasciée s’est envolée sous leurs yeux. C’est
un oiseau assez exceptionnel, de couleur chamois tacheté de noir et de
blanc avec une belle huppe de plume sur la tête et un bec allongé et
recourbé, Nadège a imité son chant très reconnaissable (oup oup oup)
pour que les enfants aient toutes les clés pour l’identifier.

5- Retour en classe pour apprendre à renseigner ses données :
Après toutes ces belles découvertes, les enfants sont revenus en classe où Nadège a montré sur grand écran comment
aller sur le site de l’atlas, soit on tape l’adresse www.atlas-biodiversite-sytec15.com, soit on a pas l’adresse sous les yeux et
on tape dans la barre de recherche atlas biodiversité sytec.

-

Une fois sur le site www.atlas-biodiversite-sytec15.com, cliquez sur l’onglet Enquêtes

-

participatives.
Choisissez votre enquête dans la liste déroulante :

-

Puis cliquez sur la carte :

-

-

Remplissez le formulaire :

-

Cochez la case j’autorise le Sytec… :

- Cliquez sur l’onglet sur édition :

-

Zoomer sur la carte pour être précis et trouver le lieux de votre observations plus facilement, puis cliquer
dessus avec la flèche, vous verrez un point apparaître :

-

Cliquez sur enregistrer, vous aurez alors la confirmation que votre donnée à bien été prise en compte :

Les enfants, par groupe de 2 ont pu essayer chacun leur tour de rentrer une des données de leur carnet avec
l’aide de Nadège.
Et enfin, Nadège a rappelé que leurs données allaient servir à des scientifiques du Muséum d’Histoire
Naturelle qui étudient la biodiversité, que d’autres élèves contribuaient comme eux à l’amélioration des
connaissances sur le territoire, et qu’à la rentrée ou à la fin de l’année scolaire on leur transmettrait les
résultats de toutes les données collectées grâce à eux.

Toutes les classes engagées dans le projet Contribution à l’Atlas de la Biodiversité, participent au défi de
l’établissement meilleur contributeur : il s’agit d’être l’établissement qui aura renseigné le plus de données
naturalistes sur le site internet de l’Atlas de la Biodiversité Est Cantal.

Ces animations sont réalisées dans le cadre de la Saison 2 de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale réalisé par le
Syndicat des Territoires de l’Est Cantal en partenariat avec la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement, et l’Agence Française de la Biodiversité.
Dix classes du territoire participent à ce projet qui prévoit trois séances d’animations par classe sur l’année
scolaire 2018/2019.
Le SYTEC a confié la réalisation des animations à l’association Pinatelle and Co, spécialiste de l’éducation à
l’environnement.
En savoir plus sur :
https://www.atlas-biodiversite-sytec15.com/

Contact : Chloé Derdaele 04 71 60 62 89 sensibilisation@serviceenvironnementdescramades.fr

