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« BIODIVERSITÉ » 
7-9

7. Vivre la forêt

(cycles 1, 2, 3, collège, lycée)
De la détermination de l’arbre à son rôle dans la chaîne alimentaire, 
les élèves appréhendent le milieu forestier dans sa globalité, 
sa faune et sa flore. Cela leur permettra de mieux comprendre 
l’écosystème d’une forêt à travers toutes ses composantes. A 
Chadieu, il est possible d’étudier une forêt spécifique : la forêt 
alluviale.alluviale.

Focus, animation adaptée aux maternelles : Les enfants observent et touchent les 
différentes parties de l’arbre. Ils découvrent les habitants cachés de la forêt pour que 
celle-ci leur dévoile tous ses secrets.

8. Les « petites bêtes »

(cycles 1, 2, 3, collège, lycée)
Les élèves partent « à la chasse aux petites bêtes », les observent 
à la loupe et les déterminent. Entre prédateurs, décomposeurs 
et pollinisateurs, qu’ils vivent dans la forêt, la prairie ou le jardin, 
chacun a un rôle essentiel à jouer !chacun a un rôle essentiel à jouer !

Focus, animation adaptée aux maternelles : S’approcher, défier ses peurs et apprendre à 
connaître les petites bêtes en les observant à la loupe. De la larve à l’adulte sachons les 
protéger et les aimer .

(cycles 1, 2, 3, collège, lycée)
Apprendre à utiliser des jumelles, puis découvrir les différents 
critères d’identification de l’oiseau.

Etudier ses caractéristiques et son mode de vie sur une année 
(migration, alimentation, reproduction...).(mig , , pr .)

Focus, animation adaptée aux maternelles : Ecouter le chant des oiseaux, découvrir les 
différentes parties du corps de l’oiseau. Observer ses plumes, construire un nid à l’aide 
d’éléments naturels. A l’aide d’ateliers expérimentaux et de manipulations, les élèves 
découvrent la morphologie de l’oiseau.
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10. Détective de la nature

(cycles 1, 2, 3, collège, lycée)
Quel animal a bien pu passer par là ? Les élèves enquêtent 
sur le terrain pour identifier traces et indices de présence de la 
faune sauvage. Ils en déduiront les modes de déplacements, de 
reproduction et de survie,… Crottes, empreintes, poils : mais qui a pu 
laisser cette trace ?

Focus, animation adaptée aux maternelles : Les enfants observent et touchent les 
différentes parties de l’arbre. Ils découvrent les habitants cachés de la forêt pour que 
celle-ci leur dévoile tous ses secrets.

11. Favorisons  
la biodiversité à l’école

(cycles 1, 2, 3, collège, lycée)
Fabrication de petits aménagements favorables à la biodiversité 
(refuges à insectes, nichoirs, gîtes, mangeoires,…).

Et pourquoi ne pas en profiter pour mettre en place un Carré pour 
la Biodiversité ?

(cycles 2, 3, collège, lycée)
La nature est aussi présente dans nos villes et nos villages.

Partons à la découverte de cette nature à notre porte, proche de 
l’école pour nous familiariser avec la faune et la flore urbaine que 
nous côtoyons au quotidien parfois sans nous en rendre compte.

D’autres animations possibles :

Nous pouvons vous proposer des animations dédiées à l’étude de différentes espèces 
emblématiques (Loup, Pic noir,…) ou de milieux naturels spécifiques (tourbières, pelouses 
sèches,…).


