Animation scolaire ABT- Séance 2 La biodiversité est faite de liens - Ecole primaire publique d’Ussel - Classe de
Mme Werbrouke CM1/2 9 élèves

1)-Tour des données collectées ; 2)- Les espèces choisies par les élèves ; 3)- Restitution orale ; 4)- La chaîne
alimentaire, qui mange qui ? ; 5)- Généraliste ou spécialiste ? ; 6)- Chaîne alimentaire complexe ; 7)- Interractions,
dépendances, la toile de vie
1)-Tour des données collectées :
Les enfants ont fait connaissance avec Nadège Pillon, animatrice
nature, remplaçante de Sophie Ougier.
Après un récapitulatif de la première séance, Nadège leur a demandé
de sortir leur carnet naturaliste pour présenter une de leurs données.
Parmi les observations beaucoup de milans royaux, en effet la
première séance avait eu lieu en janvier. En hiver peu d’espèces sont
visibles, à part les rapaces.

Ce débriefing sur les observations a permis de constater que les
enfants se sont bien pris au jeu, de vérifier si les données étaient
fiables et de parler des espèces qu’ils vont pouvoir commencer à
prospecter.
Certains enfants ont commencé à voir des jonquilles et ont noté
leurs observations, Nadège en a profité pour faire un point sur la
différence entre les jonquilles de jardin et les jonquilles sauvages.
D’autres ont vu des papillons, dont certains étaient tout jaunes…
Les enfants ont cherché dans l’enquête « Rencontrons nos
papillons », il s’agit du citron !
2)- Les espèces choisies par les élèves
Lors de la première séance, les élèves avaient choisi 5 espèces de l’Atlas de la
Biodiversité Territoriale sur lesquelles ils avaient envie de travailler : L’hermine, le
milan royal, le cerf élaphe, le coquelicot et les lycènes.
Nadège a divisé les enfants en 3 groupes de 3, et chaque groupe a reçu une fiche
d’identité a remplir, et la photo d’une espèce.
Les deux groupes qui finiraient leur travail les premiers pourraient s’occuper des
deux espèces restantes.
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 :
Vertébrés/invertébrés = avec/sans squelette
Mammifère = avec des mamelles, qui allaite
Reptile = avec des écailles, qui rampe avec ou sans 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.
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…

Grâce à cet exercice, les enfants ont encore enrichi
leur vocabulaire.
Un des groupes a découvert que le coquelicot avait
des feuilles alternes : ses feuilles ne sont pas
disposées face à face de manière symétrique, mais en
décalé comme ceci :

Ils ont découvert des informations surprenantes sur les espèces
qu’ils avaient choisies.
Par exemple que le milan royal peut vivre jusqu’à 26 ans, ou que
l’azuré (lycènes) pond en moyenne 200 œufs, et encore que
l’hermine, redoutable chasseuse, a un corps très fin et fuselé qui lui
permet de poursuivre les campagnols terrestres jusque dans leur
terrier…

3)- Restitution orale :
Une fois terminé, Nadège a fait passer les
élèves par groupe pour présenter leur
espèce.

4)- La chaîne alimentaire, qui mange qui ? :
Après une pause, Nadège a parlé aux enfants de la chaîne alimentaire.
Au tableau elle a accroché une image de musaraigne, que mange-t-elle ?
« Des petits insectes ! » ont répondu les élèves, sous la musaraigne,
Nadège a donc accroché une image de coléoptère, et lui, que mange-t-il ?
« De l’herbe et des petites plantes ! », sous l’insecte, Nadège a accroché
l’image d’un végétal. Et qui mange la musaraigne ? « Le milan royal ! »,
Nadège a alors accroché l’image d’un rapace au-dessus de la musaraigne,
voilà ce qu’on appelle une chaîne alimentaire simple.

Nadège a profité de l’occasion pour
tester les connaissances des enfants.
Comment s’appelle un animal qui
mange des insectes ? « Un
insectivore ! », celui qui mange des
végétaux ? « Un herbivore ! », et un
animal qui mange d’autres animaux ?
« Un carnivore ! ». Et le renard ? Lui, il
mange aussi bien d’autres animaux,
que des fruits ? Comment va-t-on
appeler un animal comme celui-ci ?
« Un omnivore ! ».
5)- Généraliste ou spécialiste ?
Nadège a expliqué aux élèves, que des animaux omnivores, comme le renard, qui se laissera tenter aussi bien par un
campagnol terrestre que par une grappe de raisin, en fonction de ce qu’il trouve, s’appelle des espèces opportunistes, ou
encore généralistes. C’est-à-dire que ces espèces adaptent leur régime alimentaire en fonction de ce qui est disponible.
Au contraire, des espèces comme la musaraigne, qui se nourrit exclusivement d’insectes, sont appelées spécialistes. C’est-àdire que leur régime alimentaire est basé uniquement sur une catégorie d’aliment.

Quel est l’espèce la plus fragile, et susceptible de disparaître, le renard
ou la musaraigne ? L’espèce généraliste ou spécialiste ? « La
musaraigne ! » Car si jamais les insectes venaient à disparaître, la
musaraigne qui s’en nourrit exclusivement, disparaîtrait aussi, alors
que si il y avait une pénurie de campagnols terrestres, le renard
survivrait car il trouverait autre chose à manger.

6)- Pyramide alimentaire :
Tout en bas de la pyramide alimentaire il y a les végétaux : l’herbe, les
fleurs, les plantes, les fruits.
A l’étage du dessus, il y a les herbivores : le coléoptère, le lièvre, le
chamois, le mouton.
A l’étage d’au-dessus il y a les carnivores de 1er degré, ils se
nourrissent d’herbivores : le renard, la musaraigne.
Au sommet, on trouve les super-prédateurs, qui se nourrissent ou qui
peuvent inquiéter d’autres carnivores : l’aigle, le loup.
Nadège a invité les enfants à venir placer leur 5 espèces dans la
pyramide alimentaire : le coquelicot au 1er étage (végétal), l’azuré au
2ème étage (herbivore), le cerf avec l’azuré, l’hermine et le milan royal
au 3ème étage (carnivore de 1er degré).
La nature est bien faite car les espèces qui se trouvent en bas de la pyramide
alimentaire, et qui ont donc le plus de chances de se faire manger, sont celles qui
font le plus de petits, comme notre azuré qui pond 200 œufs, alors que les superprédateurs, qui ne risquent pas d’être pas d’être mangés, font très peu de petits.

7)- Intéractions, dépendances, la toile de vie :
Nadège a distribué à chaque enfant une image, ils étaient soient un végétal, soit un herbivore, soit un carnivore de 1er
degré, soit un super-prédateur.
Les enfants se sont ensuite écartés les uns des autres, Nadège les a raccordés avec une ficelle en fonction des liens qu’ils
ont entre eux, par exemple le lièvre a été raccordé à deux végétaux, et à deux carnivores…
Très vite les ficelles se sont croisées, recroisées, et ont fait des nœuds. Nadège a alors demandé aux enfants d’imaginer
une situation catastrophique qui mettrait en péril une catégorie d’espèces : « Il y a une sécheresse très importante, et à
cause du manque d’eau les végétaux ont disparu », les enfants qui avaient l’image d’un végétal se sont accroupis, tous ceux
qui ont senti que ça tirait sur leur ficelle ont du s’accroupir aussi…En fin de compte, tous les enfants ont fini accroupis.

Par le jeu, les enfants ont
compris qu’un déséquilibre au
sein d'un écosystème, qui ne
touche au départ qu’une espèce,
a des répercussions sur toute la
chaîne alimentaire, sur la totalité
des espèces de l’écosystème.

Nadège a donné aux enfants des exemples d’autres catastrophes
plausibles, qui ne détruisent pas toute une espèce d’un coup,
mais qui ont malgré tout, d’importantes répercussions.
Par exemple, dans un de ses champ de céréales, pour être sûr de
n’avoir que des céréales qui poussent, un cultivateur décide de
mettre de l’herbicide, toutes les fleurs, comme le coquelicot,
meurent, tous les insectes qui se nourrissaient de ses fleurs
meurent aussi où s’en vont, les rongeurs et oiseaux qui se
nourrissaient de ces insectes meurent où s’en vont eux aussi, et
ainsi toute la biodiversité qui vivaient dans ce champ a disparu.
Nadège a aussi expliqué aux élèves que les prédateurs et superprédateurs, même s’ils risquent peu d’être mangés, peuvent
quand-même disparaître.
En effet, si un milan royal mange une grande quantité de
rongeurs qui ont été empoisonnés, il absorbe lui aussi du poison
et au bout d’une certaine dose fini par en mourir, c’est ce qu’on
appelle la bio-accumulation.

La dernière séance, la séance 3 – Agir pour la biodiversité, aura lieu le 27 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

