Animation scolaire ABT-Séance 1 La biodiversité c’est quoi ?-Ecole primaire publique de Loubaresse- Classe de M.
Nicolas Guillaume CE2/CM 27 élèves
1)- Faire connaissance ; 2)- Qu’est-ce qu’un naturaliste, et un atlas ? ; 3)- Qu’est-ce que la biodiversité ? ; 4)- La
biodiversité génétique ; 5)- Le territoire de l’Atlas de la Biodiversité Est Cantal ; 6)- Les cris et chants d’oiseaux ; 7)Observations dans le village ; Retour en classe, bilan et remise des documents

1)- Faire connaissance :
Sophie Ougier, éducatrice à l’environnement pour
Pinatelle and Co, a commencé la séance par se présenter
aux élèves, puis, afin de mieux les connaître, elle leur a
demandé de fermer les yeux et de penser à quelque chose
de vivant, dans la nature (plante, arbre, animal, insecte,
oiseaux…), tous ont ensuite été invité à donner leur
prénom ainsi que leur être vivant, dans la classe il y avait
par exemple « Clément le sanglier ».
Les élèves ont ainsi déjà pu prendre conscience de la
diversité du vivant. fois.
2)- Qu’est-ce qu’un naturaliste, et un atlas ?
Sophie a ensuite expliqué aux élèves qu’ils allaient devoir accomplir une
mission de la plus haute importance : apprendre à devenir naturalistes et
participer à l’Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal !
Les enfants se sont alors interrogés sur ce qu’était un naturaliste : « c’est
quelqu’un qui aime et prends soin de la nature ? » , « Qui sait nommer les
choses qu’il y a dans la nature ! », « Quelqu’un qui sait nommer la faune
et la flore ! »
Puis Sophie leur a montré des exemple d’atlas, sur les mammifères de
France, sur les oiseaux d’Auvergne… Les enfants ont ainsi pu comprendre
qu’un atlas servait à donner des informations sur différentes espèces
d’animaux, mais aussi de végétaux, par exemple, sur les lieux où on peut
les observer, leur alimentation, leur mode de vie…
3)- Qu’est que la biodiversité ?
Sophie a ensuite fait découvrir aux enfants ce que voulait dire le mot
biodiversité. Les enfants ont vu que dans Biodiversité, il y avait les mots BIO et
DIVERSITE, Sophie leur a fait faire un brainstorming, qu’est-ce que peut vouloir
dire BIO ? « naturel », « le lait bio, ça veut dire sans produits chimiques ! »,
Sophie les a guidé : la biologie, c’est comme les sciences de la vie et de la
terre, qu’est-ce qu’on étudie quand on fait des SVT ? « Ce qui est vivant ! La
vie ! », et maintenant qu’est-ce que peut bien vouloir dire DIVERSITE ? « c’est
quand il y en a beaucoup ! », « c’est quand c’est différent ! ». Les enfants ont
alors pu établir une définition de la biodiversité, ce sont les différences entre
les êtres vivants, les différentes espèces. Sophie a alors attiré leur attention
sur le fait qu’au sein d’une même espèce, il y a aussi des différences !

4)- La biodiversité génétique :
Pour que les élèves comprennent bien cette diversité au
sein d’une même espèce, Sophie a demandé aux enfants
de se ranger par taille, puis par couleur d’yeux, et enfin de
cheveux. Grâce à cet exercice, les enfants ont compris ce
que voulait dire diversité génétique. Ils font tous partie de
l’espèce humaine, mais ne sont pas tous pareils, car ils
n’ont pas tous les mêmes gênes.

5)- Le territoire de l’Atlas de la Biodiversité Est Cantal :
Les enfants ont ensuite découvert le territoire sur lequel ils allaient devoir prospecter, le territoire du SYTEC,
composé de deux communautés de communes : Hautes-Terres et Saint-Flour Communauté, et de 92 communes,
dont la leur Loubaresse, qui fait partie de Val d’Arcomie. Les enfants ont regardé la carte de leur commune, repéré
où se trouvait leur école, et ont aussi montré où étaient leurs villages, pour ceux qui n’habitent pas à Loubaresse.
Sophie leur a ensuite donner un puzzle a reconstituer, ce puzzle représente la carte du territoire du SYTEC, ils l’ont
ensuite replacé sur la carte du Cantal, et compris que le territoire du SYTEC représentait toute la partie EST du
Cantal.
Sophie a présenté les missions du SYTEC : la gestion et le traitement des déchets, et l’aménagement du territoire.

Sophie a expliqué aux enfants ce que voulait dire aménagement du territoire : ce
sont toutes les constructions qui facilitent la vie des Hommes, les enfants ont
trouvé plusieurs exemples : une école, un barrage, un pont, une route, une aire
de pique-nique…

6)- Sortie sur le thème des oiseaux - les cris et chants d’oiseaux :
Après ce travail en classe, la séance s’est poursuivie dehors sous un beau ciel bleu et ensoleillé.
Sophie a conté aux enfants l’histoire du chant des oiseaux, il y a bien longtemps les oiseaux chantaient et criaient
n’importe quoi, une vraie cacophonie ! L’ours, alors roi de la forêt, a décidé qu’il était temps de mettre fin à tout ce
remue-ménage…
Sophie, excellente imitatrice de chants et cris d’oiseaux, a appris aux enfants à imiter le cri de la pie, et celui de la
chouette !
7)- Observation dans le village :
Les enfants ont reçu une paire de jumelles pour deux, et le groupe est parti
plus ou moins silencieusement à la recherche d’oiseaux à observer. Au bout
d’à peine 100m, au passage à niveau, ça volète dans les arbres et arbustes !
Tous à leur jumelles les enfants ont pu observer une curieuse petite mésange
charbonière, qui elle aussi observait avec intérêt ces étranges animaux bien
bruyants ! Tout à coup, peut-être ennuyée par ce spectacle, la voilà qui
s’envole au grand désespoir des enfants ! Mais Sophie, qui a plus d’un tour
dans son sac, a sorti son appeau et a réussi à rappeler la mésange.
Un peu plus loin, ils ont pu observer un merle, un moineau qui se baignait
dans l’abreuvoir, ils ont entendu des corbeaux… Puis Sophie leur a montré et
fait essayer deux de ses appeaux, celui du merle et du moineau, très
précieux, car la personne qui les fabriquait, un habitant de la Lozère, n’est
aujourd’hui plus de ce monde. Les enfants les ont donc manipulé avec
précaution.

Sophie a ensuite montré des images d’oiseaux que l’ont peut rencontrer sur le territoire, elle a donné des indices
pour savoir les reconnaître, elle a imité leur chant… Comme la huppe fasciée, que certains enfants connaissaient
bien !
Sophie a aussi proposé un jeu aux enfants : ils avaient chacun des
images de pattes d’oiseaux, et des images de milieux (forêts, lacs et
étangs, prairies), les élèves devaient associer les pattes avec le bon
milieu.
Il y avait une paire de patte, celle du héron, que l’on pouvait placer dans
deux milieux différents, le milieu humide, et la prairie, certains enfants
l’ont bien remarqué, surtout en hiver, on peut voir le héron dans les
champs en train de « muloter », de chasser les mulots.

8)- Retour en classe, bilan de la séance, remise de documents :
Sophie a donné aux enfants le matériel dont ils auraient besoin pour noter leurs observation, ce qu’il était important
de noter (le lieux, la date, l’espèce…) : les enfants ont donc reçu chacun un carnet naturaliste, et les fiches enquêtes
et espèces de l’atlas. Elle leur a expliqué qu’à la séance suivante ils apprendraient à rentrer leur données sur le site
de l’atlas de la biodiversité de l’Est Cantal.

Sophie interviendra encore deux après-midi dans la classe, il y aura une séance
pour comprendre la biodiversité le 26 mars 2019, et la dernière pour agir pour
la biodiversité le 07 mai 2019.

Toutes les classes engagées dans le projet Contribution à l’Atlas de la Biodiversité, participent au défis 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
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