Animation scolaire ABT- Séance 2 La biodiversité est faite de liens - Ecole primaire publique de Marcenat - Classe
de Mme Jacquart CE/CM 8 élèves
1-Les élèves ont présenté leurs travaux ; 2- Questions sur les données; 3- Les espèces choisies par les élèves ; 4Restitution orale ; 5- La chaîne alimentaire, qui mange qui ? ; 7- La biodiversité est faites de lien la toile de vie
1- Les élèves ont présenté leurs travaux :
Les enfants ont fait connaissance avec Nadège Pillon, animatrice
nature, remplaçante de Sophie Ougier.
Après un récapitulatif de la première séance, les élèves ont montré à
Nadège les panneaux sur les espèces de l’Atlas de la Biodiversité
Territoriale qu’ils ont confectionnés.
Les espèces de fleurs et de papillons sont classées par couleur.

2- Questions sur les données :
Les enfants et Stéphanie (leur maîtresse) avaient besoin de
quelques éclaircissement sur les données qu’ils ont pour mission
de récolter : «Est-ce qu’il faut recenser uniquement les espèces
de l’atlas ?», « Est-ce que si tous les jours on voit une espèce au
même endroit on doit la noter tous les jours ? »…
Nadège leur a dit qu’il fallait noter en priorité les espèces de
l’atlas car elles sont spéciales : soit elles sont rares parce que liées
à un milieu bien particulier, soit ce sont des espèces parapluies,
c’est-à-dire que si l’espèce est présente à un endroit, on est sûrs
de trouver au même endroit beaucoup d’autres espèces moins
exigeantes.
Mais, pour ne pas décourager les plus enthousiastes, Nadège a dit
qu’on avait quand même le droit si on en avait envie de noter des
observations d’espèces ne faisant pas partie de l’atlas, ouf voilà
Mathieu rassuré !
Puis Nadège a demandé aux enfants si ils avaient commencé à
observer des fleurs, oiseaux, insectes… Certains enfants ont
commencé à voir des jonquilles (il y a en effet de belles prairies à
jonquille à proximité du village), des orchis, des papillons, des
mésanges, des pies...

3)- Les espèces choisies par les élèves
Les élèves ont ensuite choisi 4 espèces de
l’Atlas de la Biodiversité Territoriale sur
lesquelles ils avaient envie de travailler : le
milan royal, le cerf élaphe, la jonquille et
l’aurore.
Nadège a divisé les enfants en 4 groupes de 2,
et chaque groupe a reçu une fiche d’identité à
remplir, et la photo d’une espèce.

Nadège et les enfants ont lu ensemble ce qui était demandé sur la fiche identité, c’était l’occasion de réviser le vocabulaire
lié à la biodiversité :
Insectes = 6 pattes, un corps divisé en 3 parties (tête, thorax, abdomen)
Arachnide = famille des araignées
Myriapodes = avec de nombreuses pattes, communément appelé mille pattes

Les élèves sont ensuite venu chercher les livres et documents
dont ils avaient besoin pour remplir leur fiche d’identité dans la
« malle aux trésors » de Nadège.

Grâce à cet exercice, les enfants ont encore enrichi leur
vocabulaire. Par exemple, le groupe qui travaillait sur la
jonquille a appris que les fleurs ne possèdent pas
seulement des pétales, mais aussi des sépales :

Comme de vrais scientifiques, ils ont fait des recherches dans de
nombreuses ressources documentaires : magasines, livres,
guides, sites internet…
Cet exercice leur a permis de manipuler différents outils
naturalistes tel que les guides, les atlas, et d’y chercher des
informations bien spécifiques, grâce aux index, sommaires…
Ils ont découvert des informations surprenantes sur les espèces
qu’ils avaient choisies : le milan royal peut vivre jusqu’à 26 ans,
il peut mesurer jusqu’à 1m60 d’envergure…

Et que pour la jonquille, le cas était encore plus
complexe, car elle n’a ni pétales, ni sépales, mais des
tépales :
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3)- Restitution orale :

Le groupe qui travaillait sur l’aurore, a quant à lui appris que les papillons étaient inféodés à des plantes, ou des familles
de plantes. On appelle ces plantes hébergeuses d’œufs et de chenilles de papillons, des plantes hôtes.
L’aurore par exemple a besoin de la Cardamine (il peut se rabattre sur ses cousines s’il n’en trouve pas) pour pondre ses
œufs, sa chenille va ensuite se nourrir de la plante, une fois adulte par contre, le papillon peut butiner le nectar d’autres
fleurs que la cardamine.

4- Restitution orale :
Les groupes sont ensuite passés les un après les autres au tableau pour présenter aux reste de la classe le fruit de
leurs recherches.

5- Pyramide alimentaire : qui mange qui ?
Après une pause, Nadège a parlé aux enfants de la chaîne alimentaire. Elle leur a demandé ce qu’ils connaissaient à ce sujet ?
« la chaîne alimentaire, ça commence par l’herbe. »
Au tableau elle a accroché une image de coléoptère, que mange-t-il ? et que mange les insectes en général ? « De l’herbe ! »,
« des plantes ! » ont répondu les élèves, sous le coléoptère, Nadège a donc accroché une image d’herbes, et qui mange le
coléoptère ? « la vipère ! », «le renard ! » … Pas tout à fait, même si le renard peut parfois manger des insectes, ce n’est pas
suffisant pour constituer son repas… Nadège a du aider les élèves, en accrochant l’image de la musaraigne au-dessus du
coléoptère. Il a ensuite fallu placer le renard, les enfants ont dit qu’il devait être au-dessus de la musaraigne, Nadège a dit
qu’effectivement le renard pouvait manger la musaraigne, donc nous l’avons laisser là pour l’instant.

Ensuite Nadège a complexifié la chaîne alimentaire, d’abord elle a
descendu le renard au même niveau que la musaraigne, parce que
comme elle, il est carnivore. Puis, elle a demandé aux enfants comment
on appelait la catégorie d’animaux dont fait partie le coléoptère, qui se
nourrit de végétaux ? « herbivores ! », bien, Nadège a alors demandé à
Chloé de venir placer le lièvre sur la chaîne, pas évident…elle le place à
côté du renard et de la musaraigne. Nadège la reprend, que mange le
lièvre ? « Des végétaux. », bien, du coup est-ce qu’on laisse le lièvre à
côté des carnivores ? « non, on le met à côté du coléoptère ».
Parmi les images qu’il lui restait, Nadège a demandé aux enfants, de
choisir un animal qui pouvait s’attaquer au renard, ils ont opté pour le
loup.
Les enfants ont ensuite placé les images qu’il restait à Nadège : le
chamois, herbivore, donc à côté du lièvre et du coléoptère, et
l’aigle à côté du loup car il est capable d’inquiéter d’autres
prédateurs comme le renard.
Les enfants ont appris que les prédateurs qui se trouvent au
sommet de la pyramide alimentaire s’appellent des grands
prédateurs.

Les enfants ont ensuite voulu situer l’homme sur la
chaîne alimentaire, ils ont dit qu’il ne mangeait pas les
prédateurs donc qu’on pouvait le mettre à côté du
renard et de la musaraigne, mais comme il peut quandmême les tuer, ils l’ont placer aux côtés des grands
prédateurs.
Nadège leur a ensuite parlé du vautour et des
décomposeurs (faune microscopique), leur spécificité
est de se nourrir des cadavres de tous les animaux de la
pyramide alimentaire, et de nourrir les végétaux qui en
sont à la base.
6- La biodiversité est faites de lien, la toile de vie :
Nadège a distribué aux élèves les images utilisées dans la
pyramide, Chloé a eu l’aigle, Loric le chamois, Mélina le renard…
Chloé rassurée a dit « moi je risque rien j’ai l’aigle, je me ferai pas
manger ! ». Une ficelle reliait les enfants entre eux en fonction du
lien qu’ils avaient dans la chaîne alimentaire, le chamois et
l’arbuste étaient reliés ensemble par exemple. Nadège a ensuite
demandé d’imaginer une situation qui mette en danger un des
animaux, Loric a pris la parole, une carrière s’installe dans la
montagne, les chamois sont très perturbés et stressés par le va et
vient des engins, ils n’ont plus accès au pierrier qu’ils aimaient
escalader, ils finissent donc par partir, et certains d’entre sont
même malades ou morts de stress. Nadège a ensuite donné la
consigne : le chamois, tu es fragilisé, du coup tu dois t’accroupir,
et tous ceux qui sont directement relié au chamois et qui sentent
que la ficelle tire, vous devez aussi vous accroupir.

Les élèves et Nadège ont fini par se dire que la
pyramide n’était pas la forme la plus adaptée pour
illustrer la chaîne alimentaire, et qu’il valait mieux
utiliser le cercle.

Très vite tous les enfants ont senti une tension sur
au moins une de leurs ficelles, la consigne était de
s’accroupir aussi dès qu’on sentait une tension dans
une ficelle…A la fin du jeu tous les enfants ont fini
accroupi.
De cette manière les enfants ont compris que tous
les êtres-vivants sont liés, un déséquilibre sur une
espèce à des répercussions sur toute la pyramide
alimentaire, et contrairement à ce que pensait Chloé,
les animaux qui sont au sommet de la pyramide n’ont
pas été épargnés.

Nadège a même expliqué que parfois ce sont les prédateurs et
grands prédateurs qui sont les plus impactés en cas de
déséquilibre. Par exemple, en cas d’empoisonnement de petits
mammifères, les prédateurs qui s’en nourrissent vont
accumuler le poison dans leur organisme, au bout d’un certain
nombre de proies intoxiquées consommées, l’accumulation
de poison dans les tissus du prédateur va atteindre un seuil tel
que l’animal va en mourir, on appelle ce seuil la dose létale, et
le principe de l’accumulation des poisons, polluants … dans la
chaîne alimentaire, la bioaccumulation.

La dernière séance, la séance 3 – Agir pour la biodiversité, aura lieu le 4 juin 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

