Animation scolaire ABT-Séance 1 La biodiversité c’est quoi ?-Collège Georges Pompidou à Murat- Classe de
Delphine Olagnol (professeur de SVT) 6ème 17 élèves (5 absents)

1)- Faire connaissance ; 2)- Observer dans la nature ce qu’est la biodiversité ; 3)- Les insectes ; 4)- Retour en classe
et découverte de la mission

Sophie Ougier, éducatrice à l’environnement pour
Pinatelle and Co, a commencé la séance par se
présenter aux élèves, leur poser des questions sur
ce qu’ils savent de la biodiversité et leur parler
d’une mission très importante qu’ils allaient devoir
accomplir concernant l’atlas de la biodiversité de
l’Est Cantal …

1)-Faire connaissance :
Les enfants se sont placés en rond et Sophie leur a demandé de fermer les yeux et de penser à quelque chose de
vivant (plante, arbre, animal, insecte, oiseaux…), une fois que tout le monde a choisi et visualisé son être vivant, un
volontaire a pris la balle magique lancé par Sophie et a annoncé son prénom et son être vivant : « Célian le Chêne »,
puis il a lancé la balle a un autre élève, et ainsi de suite.
Les élèves ont ainsi pu se rendre compte de la diversité du vivant, aucun nom d’être-vivant n’est sorti deux fois.
2)-Observer dans la nature ce qu’est la biodiversité :
Après avoir parlé du paysage qui nous entourait, et repéré les différents milieux que l’on
pouvait observer d’ici, les enfants, par groupe, ont joué à « devine à quoi je pense » : un
joueur devait penser à un élément du paysage et les autres devaient lui poser des
questions pour trouver ce à quoi il pensait.
Ensuite Les enfants ont passé en revue les différents milieux naturels présents autours
d’eux et Sophie a donné du vocabulaire pour les décrire : la ripisylve, le talus… Les
enfants ont appris que ces différents milieux s’appellent des biotopes, et que les êtres
vivants qui évoluent dans chaque biotope forment la biocénose.

Puis le groupe a avancé en direction de la forêt pour jouer au jeu de la diversité :

Il fallait collecter des éléments : lisse, gluant,
rugueux, collant, poilu, doux, carré, tordu, piquant,
vivant et arrondi.
Il y a eu un champignon pour le gluant, une pomme
de pin pour le tordu, une fleur de bardane séchée
pour le collant, une feuille de ronce pour le poilu,
une tige de jonc pour le lisse…
Arrêt sur le jonc :
les enfants ont appris que cette
plante nous indique qu’on se
trouve en milieu humide.
Les enfants ont cherché les
animaux qu’ils connaissent et
qui vivent dans ce biotope :
grenouilles, crapauds,
salamandres, tritons…
Sophie leur a montré que l’on
pouvait fabriquer des objets
avec la tige de jonc : paniers,
jouets (bateau)…

Les enfants ont aiguisé leur regards et sont partis repérer les indices de présence d’animaux. Très vite, ils ont
découvert une fourmilière de fourmis rousses :

Sophie leur a appris que c’était une espèce forestière,
protégée, qui avait un rôle de nettoyeur de la forêt : elles se
nourrissent des animaux morts…
Elles fonctionnent comme une véritable société, il y a des
soldats, des nourrices, une hiérarchie… et leur fourmilière est
organisée en de nombreuses galeries et pièces qui ont toutes
une fonction particulière, comme un grenier, des chambres…

Un peu plus loin ce sont des poils de blaireaux qui ont retenu leur attention :

Tout le monde a émis des hypothèses sur la présence inhabituelle
d’autant de poils de blaireau : « il avait la galle et s’est frotté »,
« il a été rasé », « il a été tué, puis rasé »… mais cela reste un
mystère non élucidé !

Sophie a montré comment détecter la
présence d’écureuil grâce à des pommes de
pin grignotées :

Une crotte bien visible au milieu du
chemin : pas de doute, une martre est
passé par ici !
On peut même observer ce qu’elle a
mangé, la martre est très opportuniste, et
peut très bien se régaler de prunelles.

Les enfants ont observé les arbres, Ils se sont aperçu que c’était tous les mêmes, enfin, qu’ils étaient tous de la
même espèce, et du même âge : nous étions dans une plantation en monoculture d’épicéas.
Sophie a attiré leur regards sur des jeunes pousses d’épicéas et a parlé des graines qui se trouvent dans la
pomme de pin. Ces graines, si elles ne sont pas mangées par les écureuils, sont libérées lorsque les écailles
s’écartent, et se dispersent grâce au vent et à une sorte de petite aile qui leur permet de parcourir de
« grandes » distances.

Les enfants ont pu observer des traces de sabots de cerfs dans la boue, et leur présence a été confirmée par
des filets qui protègent les troncs d’arbres du frottis des bois de cerfs.
Un peu plus haut dans la forêt, d’autres essences d’arbres sont apparus : des feuillus, les enfants ont collectés
les bourgeons et feuilles des différents arbres pour pouvoir les observer et les reconnaître (bourgeons pointus
et piquants = hêtre, bourgeons noirs = frêne, petits bourgeons verts = noisetier… le nombre d’écailles sur les
bourgeons est aussi très important pour reconnaître l’espèce.)

3)- Les insectes :
La thématique du projet choisie par Madame Olagnol étant « les insectes », les élèves ont fait un relais pour classer
les insectes par familles : hyménoptères, lépidoptères, diptères, coléoptères, odonates… Quelques erreurs au
début, mais après les explications de Sophie les élèves ont rectifié leur choix.

4)- Retour en classe pour faire le point sur les découvertes et en apprendre plus sur l’importante mission qui
attend les élèves :
Les élèves grâce à leurs découvertes de terrain, ont pu exprimer une
définition de la biodiversité : « C’est les différences entre les êtresvivants, la variété du monde vivant. »

Pour comprendre que la biodiversité n’est pas seulement une question d’espèces mais aussi de gênes, Sophie a
demandé aux élèves de se ranger comme des arbres par taille et en ligne, les enfants ont ainsi pu comprendre que
même s’ils sont tous à peu près du même âge et à peu près de la même taille, ils sont tous différents, comme les
épicéas. Ce qui fait leur différence (couleur de cheveux, d’yeux…) c’est leurs gênes, qui se trouvent dans chacune de
leurs cellules.

Les élèves ont ensuite découvert le projet d’Atlas de la Biodiversité du SYTEC :
ils ont expliqué les missions du SYTEC : réduire les déchets, traiter et gérer les déchets du territoire, qu’ils
connaissaient très bien (intervention d’Emilie sur le tri, le compost, les abeilles, le jardin au naturel…et de Chloé sur
le gaspillage alimentaire à l’école de Laveissière dont beaucoup d’élèves viennent), et ont découvert les récentes
missions d’aménagement du territoire du SYTEC.
En jouant et en discutant, ils ont compris l’importance de participer à l’atlas qui est un outil de diagnostic du
territoire et qui sera pris en compte dans le SCOT, qui, en quelque sorte, dessine l’avenir de leur territoire.

Sophie leur a ensuite donné tous les outils nécessaires pour participer à l’atlas, des carnets naturalistes pour noter
leurs observations, les enquêtes, les cartes pour localiser leurs observations :
Puis elle les a motivé en leur parlant du défi interétablissements dans lequel ils sont désormais engagés.
Certains prévoyaient déjà de commencer leurs prospections
naturalistes dès le soir même !

Sophie interviendra encore deux fois dans la classe de 6ème du
collège Georges Pompidou :
La séance 2 La biodiversité est faite de lien aura lieu le 17
janvier 2019, et la séance 3 Agir pour la biodiversité le 23 mai
2019.
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

