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Comment travailler avec une classe sur une thématique aussi générale 
qu’est la biodiversité? 

Bien sûr, on ne cesse pas de le répéter « la biodiversité est un enjeu 
majeur », « l’Education Durable est une priorité »,                          

« sensibiliser l’enfant à la biodiversité c’est construire l’éco citoyen de 
demain ».                                                          

Face à un tel enjeu et à une notion aussi vaste «la biodiversité est la 
diversité des formes du vivant (la diversité des espèces, la diversité 
des gènes, la diversité des écosystèmes)» comment aborder cette 

thématique avec les scolaires?

Chaque partie de ce dossier est composée d’une fiche enseignant, 
d’une ou plusieurs activités et d’une présentation des outils au Safari

en rapport avec la notion abordée.                                      
Nous espérons que ce dossier sera une aide efficace pour faire 

découvrir à vos élèves la biodiversité.
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Mots clés êtres vivants, écosystème, réseau trophique, mare 

Type d’activité Jeu « la toile de vie »: si nous étions les habitants 
d’une mare?

Objectifs - définir l’être vivant

- inclure l’espèce dans son milieu de vie

- identifier les relations qui existent entre les 
êtres vivants.

Matériel - fiches de travail « la toile de vie »

- espace biodiversité « Gitaki » (au Safari)

Durée 30 min pour l’activité toile de vie 

Organisation en groupe, 

en classe entière

Partie 1 : la biodiversité?
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Fiche

Enseignant

Cycle 3
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Texte introductif pour l’enseignant:

Les êtres vivants ont tous en commun une unité de base « la cellule », ils 
peuvent être constitués d’une seule cellule pour les plus simples (les 
unicellulaires : bactéries, protistes) ou de plusieurs cellules (les 
pluricellulaires : champignons, végétaux, animaux). Tous les êtres vivants 
sont pourvus d’ADN, cette molécule permet d’expliquer la variété des êtres 
vivants, la biodiversité. 

Mais pour travailler sur la biodiversité, on ne peut pas seulement 
s’intéresser à la variété des êtres vivants car aucune espèce ne vit isolée. 
Elle fait toujours partie d’un écosystème. Des relations complexes existent 
entre les espèces et leur environnement (l’eau, l’air, le sol, etc.). Les 
espèces s’adaptent à leur milieu de vie (les conditions du milieu naturel :le 
biotope) selon la sélection naturelle. 
Les espèces interagissent également  entre elles, au sein d’un réseau 
trophique ou chaîne alimentaire. Certains sont producteurs (les végétaux 
chlorophylliens plantes et arbres), d’autres sont consommateurs primaires
ou secondaires (animaux herbivores et carnivores). Les autres sont 
décomposeurs (champignons, bactéries, certains animaux…).   

Fiche

Enseignant

Cycle 3
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Discipline Science

Niveau conseillé CM1 – CM2

Programme sciences expérimentales

Compétences pratiquer une démarche d’investigation, observer, 
questionner, expérimenter, utiliser un vocabulaire 
scientifique.

Matériel fiches « toile de vie de la mare »

Déroulement 1. Commencez par demander aux élèves ce qu’ils 
connaissent de la biodiversité. Qui est concerné par 

la biodiversité? Qu’est ce qu’un être vivant? Où vit-il? 
2. Observez la mare si l’activité est au Safari (utilisez un poster sur la mare si 
l’activité est à l’école) et demandez de nommer les habitants de la mare. 

3. Distribuez à chaque élève une carte habitant de la mare (voir fiche toile de 
vie ), ils prennent le temps de la découvrir et de prendre le rôle de l’habitant.

4. Intégrez les élèves-habitants à la mare. Présentez leur milieu de vie: 
qu’est ce qu’une mare? Demandez aux premiers habitants de se placer, 

Activité 

La toile de vie

Puis aux suivants… Définissez avec eux les relations 
qui les unissent (réseau trophique). Une fois tous les 
habitants placés, vous pouvez introduire un désastre 
(la disparition de la mare) et évaluez les 
conséquences avec les élèves (voir fiche toile de vie).
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Fiche

La toile de vie

Consigne: découvre ta carte habitant mare, qui es tu? Quel rôle joues-tu au 
sein de l’écosystème mare?

Découpez 
chaque carte 
habitant et 
distribuez 
une carte 
par élève 
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Fiche

La toile de vie
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Fiche

La toile de vie

Consigne: explique le milieu de vie de la mare. Trouve ta 
position dans la chaîne alimentaire et relie toi par la 
cordelette aux autres habitants de la mare .

Placez cette 
feuille sur un 

support dur qui 
pourra être 

ensuite accroché 
Percez 4 trous et 

y placez 4 
cordelettes de 2 

m chacune 
environ

NB: La fiche mare peut aussi 
être accrochée au tableau et 
les élèves se relient les un 
aux autres en se tenant par  
l’épaule. Pour plus de facilité, 
la carte habitant peut être 
accrochée dans le dos de 
l’élève.
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Les outils

Au Safari

Présentation: au sein de l’espace « gitaki » (consacré à la 
découverte et la préservation de la biodiversité locale) vous 
trouverez une mare pédagogique avec de nombreux supports 
(panneaux, sculptures, jeux).C’est en utilisant ces outils, que 
les élèves pourront vérifier leurs hypothèses sur les habitants 
de la mare.

Pour aller plus loin: un atelier 
éducatif vous est proposé sur la 
thématique de la biodiversité. Avec 
une animatrice, vous découvrez 
l’écosystème de la mare autour de  
plusieurs activités (la toile de vie, la 
pêche à la mare) et plus 
généralement la biodiversité locale 
(observer et protéger).

2 mares sur le parc

Panneaux d’informations
Sculptures réalistes
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Mots clés faune, traces, indices de présence, sens 

Type d’activités Moulage de main

Relevé d’empreinte digitale

Reconnaissance d’empreintes animales

Objectifs - observer et analyser avec vigilance les indices de 
présence laissés par la faune.

- découvrir la diversité au sein de l’espèce

- Evoquer la classification.

Matériel fiches de travail, matériel définit à chaque activité 

espace biodiversité « Gitaki » 

Durée 20 min pour le moulage puis 10 min démoulage

30 min pour l’activité relevé d’empreinte digitale

30 min pour les empreintes

Organisation en groupe, 

en classe entière

Partie 2 : indices de biodiversité

Fiche

Enseignant

Cycle 3
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Texte introductif pour l’enseignant:

La vie est étroitement liée au temps qui passe. Quand on cherche à 
observer la faune, il est parfois frustrant de ne rien trouver. 

Et pourtant, la vie animale est bien présente tout autour de nous et dans 
tous les milieux (même urbain), mais nous ne sommes pas forcément 
présents au bon moment. Alors comment pister cette faune si discrète? Le 
premier conseil est d’ouvrir nos sens (la vue, l’odorat et l’ouïe) pour 
découvrir les traces de présences laissées par les animaux. Elles sont de 
différentes formes: empreintes, odeurs, crottes, restes de repas, poils, 
peaux, plumes, os, bois; et nous apportent des renseignements sur 
l’occupation de l’habitat.

Les individus d’une même espèce se ressemblent, sont interféconds et leur 
descendance est fertile. Pourtant au sein d’une même espèce animale, des 
différences apparaissent (couleur des poils, taille, poids…) elle sont dues à 
la diversité génétique. 

Fiche

Enseignant

Cycle 3
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Discipline Science

Niveau conseillé CM1 – CM2

Programme sciences expérimentales

Compétences pratiquer une démarche d’investigation, observer, 
questionner, expérimenter, utiliser un vocabulaire 
scientifique.

Matériel 1 bol, du plâtre, de l’eau, 1 grand récipient, 1 
soucoupe de 20 cm de diamètre, 1 spatule, 1 
rouleau de film alimentaire. (prévoir plusieurs bols, 
récipients et soucoupes (une par élève). 

Déroulement 1. Demandez aux élèves de définir l’espèce. Posez 
la problématique suivante : quels sont les points communs entre les 
individus d’une même espèce?

2. Demandez aux élèves de formuler des hypothèses en précisant qu’on va 
travailler sur l’humain et sur la main. Proposez l’expérience de réaliser des 
empreintes de mains.

3. Distribuez aux élèves la fiche de protocole pour la réalisation de 
l’empreinte de la main.

4. Comparez les empreintes des élèves.                                                            
Quels sont les points communs? 

Activité 1

Moulage de 
main
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Fiche

Moulage de 
main

Consigne: En utilisant la fiche technique et le matériel à disposition, réalise 
l’empreinte de ta main.
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Discipline Science

Niveau conseillé CM1 – CM2

Programme sciences expérimentales

Compétences pratiquer une démarche d’investigation, observer, 
questionner, expérimenter, utiliser un vocabulaire 
scientifique.

Matériel poudre graphite ou poudre dactyloscopique (à se 
procurer dans un magasin de beaux arts), 1 pinceau,  
des lames en verre, du ruban adhésif.

Déroulement 1. Posez la problématique suivante : les individus 
appartenant à la même espèce sont-ils semblables?

2. Demandez aux élèves de formuler des hypothèses en précisant que l’on  
va travailler sur l’humain. Proposez l’expérience de comparer les empreintes 
digitales des élèves de la classe.

3. Distribuez aux élèves la fiche de protocole pour la réalisation d’une 
empreinte digitale.

4. Comparez les empreintes des élèves.

Peut-on en trouver 2 identiques?
Activité 2

Empreinte 
digitale 
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Consigne: En utilisant la fiche technique et le matériel à disposition, réalise 
ton empreinte digitale.

Fiche   
Empreinte 
digitale
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Discipline Science

Niveau conseillé CM1 – CM2

Programme sciences expérimentales

Compétences pratiquer une démarche d’investigation, observer, 
questionner, mobiliser ses connaissances dans des 
contextes scientifiques différents.

Matériel fiches empreintes, fiche noms, fiches photos, feuille 
réponse, fiche patte.

Déroulement 1. Disposez les empreintes sur une grande table, 
demandez aux élèves de prendre quelques secondes pour bien les observer. 
Distribuez la feuille réponse et demandez aux élèves d’indiquer leurs 
propositions (l’empreinte 1 appartient à cet animal) dans la première colonne.

2. Proposez ensuite les étiquettes noms (sur une autre table). Demandez aux
élèves, s’ils retrouvent parmi ces noms, leurs premières propositions. Les 
laissez réfléchir et demandez de remplir la seconde colonne.

3. Présentez les photos des animaux, et demandez aux élèves de vérifier 
leurs propositions (remplir la 3ème colonne).

4. Effectuez la correction en apportant les informations                                     
sur les plantigrades, digitigrades, onguligrades (fiche                                        
patte).

Activité 3
Reconnaissance
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Fiches

Empreintes

Consigne: Observe les empreintes et détermine à quel animal appartient 
chacune des empreintes.
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Fiches

Empreintes

Consigne: Observe les empreintes et détermine à quel animal appartient 
chacune des empreintes.
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Feuille

réponses

Consigne: Remplis ta feuille de réponse. La 1ère colonne après avoir observé 
les empreintes, la seconde colonne après avoir lu les noms des animaux 
concernés, la dernière colonne après avoir vu les photos.
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Feuille

corrigée

Corrigé pour l’enseignant:
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Sanglier

Chien

Ecureuil

Castor

Renard

Mulot

Hérisson

Blaireau

Cheval

Chevreuil

Vache

Canard colvert

Chat



Fiche

Noms

Consigne: Associe les noms aux empreintes et remplis la colonne 2.
Blaireau

Canard colvert

Castor

Chat

Cheval

Chevreuil

Chien

Ecureuil

Hérisson

Mulot

Renard

Sanglier

Vache
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Fiches

Photos

Consigne: Associe les photos aux empreintes et remplis la dernière colonne.
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Fiches

Photos

Consigne: Associe les photos aux empreintes et remplis la dernière colonne.
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Fiche

Patte 
enseignant
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Présentation: au sein de l’espace « gitaki »( consacré à la découverte et la 
préservation de la biodiversité locale) vous trouverez plusieurs zones telles que 
gitaupoil (consacrée aux mammifères) et carniki (sur les carnivores), gitaplume 
(consacrée aux oiseaux), C’est en utilisant, ces outils que les élèves pourront 
vérifier leurs hypothèses sur les indices de la biodiversité locale. La cabane à 
pattes vous apportera la ressource nécessaire pour approfondir la classification 
des espèces.

Les outils

Au Safari

Pour aller plus loin: un atelier éducatif 
vous est proposé sur la thématique de la 
biodiversité. Avec une animatrice, vous 
découvrez les traces et indices de la 
faune locale.

Carniki

Cabane à pattes
Tanière renard 
Gitaupoil
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Partie 3 : menaces sur la 
biodiversité
Mots clés Extinction, disparition, programme de réintroduction.

Type d’activité Loup y es-tu?

Objectifs - comprendre l’impact de l’homme sur la disparition 
des espèces.

Matériel contes et fables

fiches de travail

espace tribunal du loup, loups gris du safari. 

Durée demi journée

Organisation en groupe, 

en classe entière

Fiche

Enseignant

Cycle 3
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Texte introductif pour l’enseignant:

Les extinctions sont un phénomène normal à l’échelle de notre Terre (4,5 
milliards d’années). Comme les individus, les espèces naissent et 
disparaissent. On considère aujourd’hui que la Terre a connu 5 extinctions 
massives, la plus connue est celle qui a marqué, il y a 65 millions d’années, 
la fin des dinosaures. Attribué à des cataclysmes géologiques ou 
climatiques, ce phénomène n’a pas que des conséquences négatives; il 
permet en effet à d’autres espèces de voir le jour.   

Aujourd’hui, le rythme d’extinction s’accélère. Des chercheurs évaluent à 
40000 espèces en moins chaque année. La destruction des habitats par la 
déforestation, la surexploitation, la pollution, ainsi que le réchauffement 
climatique sont autant de menaces qui pèsent sur la biodiversité et dont 
l’homme est responsable. On parle désormais d’une probable sixième 
extinction.

Il est possible d’agir pour préserver la biodiversité localement, ou à plus 
grande échelle avec des programmes de protection. 

Fiche

Enseignant

Cycle 3
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Discipline Science

Niveau conseillé CE2 - CM1 – CM2

Programme français, culture humaniste, sciences 
expérimentales

Compétences dégager le thème d’un texte, utiliser ses 
connaissances pour réfléchir, pratiquer le dessin, 
développer son esprit critique face à la réalité.

Matériel conte sur le loup (le petit chaperon rouge), fable 
de La Fontaine (le loup et l’agneau), matériel à 
dessin, tribunal du loup, loups gris.

Déroulement 1. Faire lire aux élèves à voix haute l’histoire du petit 
chaperon rouge et le loup et l’agneau.

2. Demandez de dessiner le loup tel qu’ils le perçoivent dans ces 2 textes.

3. Visitez le tribunal du loup et demandez aux élèves de répertorier les 
informations sur le loup. 

4. Demandez aux enfants de relire les 2 textes et de surligner ce qui leur 
paraît faux.

5. Observez  les loups gris et demandez aux élèves de                              
redessiner le loup réel. Comparez le loup imaginaire                                         
et le loup réel.

Activité 1

Loup y es-tu?
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Fiche

texte

Consigne: Lis la fable de La Fontaine. Quels défauts sont attribués au loup?

LE LOUP ET L'AGNEAU de Lafontaine
Un agneau se désaltérait

Dans le courant d'une onde pure.
Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure,

Et que la faim en ces lieux attirait.
" Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 

Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité. 

Sire, répond l'Agneau, que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant

Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle ;

Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle ; 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.

- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'agneau ; je tète encor ma mère.

- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point. 

- C'est donc quelqu'un des tiens ; 
Car vous ne m'épargnez guère,

Vous, vos bergers, et vos chiens. 
On me l'a dit : il faut que je me venge. " 

Là-dessus, au fond des forêts
Le loup l'emporte, et puis le mange,

Sans autre forme de procès. 
MORALITÉ :

La raison du plus fort est toujours la meilleure
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Présentation: Le tribunal du loup est une structure inédite. 
Elle présente le loup tel qu’il est, en contradiction avec nos 
peurs et les textes sur le loup. Ce tribunal permet de 
comprendre comment la crainte d’un animal a pu 
occasionner, en France, sa disparition. Les animaux étant les 
meilleurs ambassadeurs de leur préservation, le safari 
héberge une meute de loups. En les observant, les                   
élèves peuvent découvrir leurs liens sociaux.

Les outils

Au Safari

Pour aller plus loin: vous pouvez 
assister au repas des fauves et 
poser vos questions aux 
soigneurs, qui s’occupent des 
loups.

Loup d’Europe

Tribunal du loup
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Fiche

Enseignant

Cycle 3

Bibliographie
Ouvrages:

La biodiversité à petits pas, Catherine Stern – Ben Lebègue, ACTES SUD 
JUNIOR.

PISTES, Louis Espinassous, MILAN.

BIOLOGIE, Raven – Johnson – Losos – Singer, De boeck.

Les mammifères, David Melbeck et Alexis Nouailhat, Les chemins 
naturalistes.

Les oiseaux, David Melbeck et Alexis Nouailhat, Les chemins naturalistes.

Sites internet:

Pour l’activité empreinte digitale: 

http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/explor/empreintes/index.htm

http://www.svtnc.fr:spip.php?article3
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