
 

Programmes 

Sur le terrain ou en classe, lors d'une sortie ou près de l'école, nos animations abordent différents thèmes et 

conjuguent plusieurs approches : scientifique, ludique, artistique. 

 

 

 

Découverte des oiseaux communs 
 

     

 

Thèmes abordés : 

 

    Les principales caractéristiques morphologiques des oiseaux, leur place au sein du règne animal 

    Les oiseaux dans leur milieu (adaptations, chaînes alimentaires) 

    L'oiseau aux quatre saisons (migration, hivernage, nidification) 

    L'oiseau indicateur de la qualité de notre environnement – les richesses ornithologiques de notre région 

    Menaces et mesures de protection 

    L'étude des oiseaux, des origines à nos jours 

 

Quelques exemples d'activités : 

 

    Observation et inventaire des oiseaux de la cour de l'école, du quartier ou du village 

    Utilisation d'outils d'identification (fiches, guides ornithologiques) 

    Jeux pour découvrir les différents aspects de la vie d'un oiseau (régimes alimentaires, adaptations au   

    milieu, intérêts et inconvénients de la migration ...) 

    Ecoute et identification de quelques chants d'oiseaux très communs 

    Suivi d'une colonie d'hirondelles 

    Réalisation de petits aménagements en faveur des oiseaux (abreuvoir, mangeoire, nichoir, plantations  

    d'arbustes ou de plantes annuelles...) 

 

La LPO met son matériel optique à la disposition des classes lors des animations : une paire de jumelles par 

élève et des longues-vues pour le groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://champagne-ardenne.lpo.fr/education/nos-thematiques/decouverte-des-oiseaux-communs


Qu’est-ce qu’un oiseau ? 

 

 Faire le point sur les représentations qu’ont déjà les 
enfants, 

 Découvrir le vocabulaire permettant de décrire un oiseau, 
 Découvrir l’anatomie externe de l’oiseau et comprendre 

les principales fonctions des éléments observés ; 
comparaison avec l’anatomie humaine, 

 Initiation à l’observation des oiseaux : adapter son 
comportement pour ne pas les effrayer et pouvoir les 
approcher, apprendre à observer les couleurs de leur 
plumage, leur comportement, leurs cris ou leur chant, 

 Découvrir et apprendre à identifier cinq oiseaux communs 
visibles près de l’école. 

 

 L’oiseau en pièces détachées. Puzzle permettant d’énumérer les différentes parties du corps de l’oiseau et de 
parler de leurs fonctions. 

 Jeu : “ à pas de velours ”. Pour adapter son comportement à l’approche des oiseaux de la cour de l’école. 

 Découverte des oiseaux de la cour de l’école et des environs : observation à l’œil nu, essais de description 
(taille, couleurs, comportement de l’oiseau). L’utilisation de fausses paires de jumelles – tubes en carton – 

fabriquées par les enfants, peut être envisagée pour apprendre aux élèves à viser un objet 
avec les vraies jumelles qui seront utilisées plus tard. (Les vraies jumelles réduisent le 
champ visuel à tel point que la plupart des jeunes enfants ne parviennent pas à les 
utiliser ; les jumelles en carton sont à mi-chemin entre une vision normale et une 
observation aux jumelles, elles permettent aux enfants de se familiariser avec la 
modification du champ visuel) 

 Diaporama : les oiseaux de chez nous + jeu pour apprendre à identifier 5 oiseaux 
communs (découverte d’un vocabulaire permettant de décrire l’oiseau avec précision) 

 Discussion sur la diversité chez les oiseaux et les milieux où ils vivent. 

 Jeu : création collective d’un oiseau imaginaire (dessin au tableau permettant de 
restituer les éléments découverts au fil de la séance)  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour les cycles 1 et 2 

 



 

 

 

L’oiseau en hiver  

 Découvrir les difficultés auxquelles les oiseaux doivent 
faire face en hiver et quelles sont leurs ressources pour 
survivre (adaptation du régime alimentaire ou migration, 
propriétés du plumage, comportements économes, …) 

 Découverte des espèces qui fréquentent nos jardins à la 
mauvaise saison, 

 Découverte des ressources alimentaires disponibles 
autour de l’école pour les oiseaux (graines et fruits des 
plantes sauvages ou cultivées notamment) et des aliments 
de substitution qui peuvent être fournis en cas de pénurie, 

 Découverte d’actions pouvant être réalisées dans un jardin 
pour venir en aide aux oiseaux pendant la période 
hivernale (plantations pour le futur, mise en place de 
mangeoires pour le présent) 

 

 Fabrication et mise en place de mangeoires autour de l’école 
et démarrage d’un suivi ornithologique de ces mangeoires : 
comptage régulier de quelques espèces communes des 
mangeoires, inscription des résultats dans un tableau (chaque 
enfant assemblera les différents éléments pour constituer sa 
mangeoire, avec l’aide des adultes pour les plus petits) 

 

 

 

 

 

 Présentation des adaptations permettant aux oiseaux de passer l’hiver (migration, modification de régime 
alimentaire) 

 Diaporama présentant les principaux oiseaux présents en milieu urbain en hiver. 

 Sortie pour observer les oiseaux autour de l’école. 
Jeu pour évaluer les ressources alimentaires disponibles pour les oiseaux autour de l’école, 

 Réflexion : comment venir en aide aux oiseaux pendant l’hiver, lorsqu’il y a pénurie de nourriture ?  

 Présentation des différentes mesures permettant de venir en aide aux oiseaux en période hivernale. 

 Jeu de la mangeoire : quels aliments proposer ? Présentation des aliments nocifs par l’animateur. 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour les cycles 1 et 2 

 



 

 

L’oiseau des pattes au bec 

 

 Découverte des variations morphologiques qui existent chez les oiseaux, 
 Découverte des liens entre caractéristiques morphologiques des oiseaux et leur mode de vie (régime 

alimentaire, habitat), 
 Initiation à l’utilisation d’une fiche d’observation permettant de noter les caractéristiques d’un oiseau, 
 Initiation à l’utilisation de matériel optique : apprendre à focaliser son regard sur un oiseau. 

 
 
 

 

 

 Diaporama : des oiseaux très différents. 

 Discussion : la taille, les couleurs, la silhouette, le bec, les pattes des oiseaux. 

 Jeu : Quel oiseau suis-je ? (Découverte des adaptations morphologiques des oiseaux au milieu où ils vivent et 
au type de nourriture qu’ils recherchent) 

 Jeu : A la recherche d’un oiseau qui me ressemble (suite du jeu 
précédent) : reconnaître l’oiseau dont on a joué le rôle dans 
une série de diapositives. 

 Sortie à proximité de l'école pour observer les oiseaux. 
Utilisation d’une fiche d’observation permettant de noter les 
détails morphologiques des oiseaux rencontrés (sa taille, la 
forme de son corps, un type de bec, un type de pattes, les 
couleurs de chaque partie du corps ; travail en groupe pour les 
PS et MS, exercice individuel pour les GS) (une initiation à 
l’utilisation de matériel optique – jumelles et longues-vues – 
peut être envisagée pour les Grandes Sections) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour les cycles 1 et 2 

 



 

 

Le printemps des oiseaux 

 

 Découverte des différentes étapes et des différents 
modes de nidification chez les oiseaux communs, 

 Découverte du rôle du chant chez les oiseaux, 
 Initiation à la reconnaissance de cinq oiseaux communs 

par leur chant, 
 Inventaire des ressources disponibles autour de l’école 

pour bâtir des nids, recherche de sites susceptibles 
d’accueillir ces nids, notamment pour les oiseaux 
cavernicoles (mésanges, moineaux, rougequeue, …) 

 Participation à la mise en œuvre d’une action facilitant la 
nidification d’oiseaux des jardins.  

 

 Présentation de la nidification de quelques espèces communes (diaporama), situation de la période de 
nidification sur un calendrier et recherche des éléments qui favorisent la nidification au printemps et en été. 

 Présentation des matériaux utilisés par différents oiseaux pour la construction de leurs nids, manipulation de 
ces matériaux par les enfants afin de définir les propriétés de chacun, 

 Présentation du rôle du chant, indication des périodes de l’année et de la journée où les oiseaux pratiquent le 
chant ; jeu pour apprendre à identifier cinq oiseaux très communs par leur chant (les enfants devront définir 
chaque chant en décrivant ou en imitant les sonorités – graves ou aigües, continues ou discontinues, leur 
rythme – lent ou rapide,  

 Sortie pour recenser les oiseaux chanteurs et les sites propices à la nidification des oiseaux, 

 Défi : rassembler des matériaux et essayer de construire un nid à la manière des oiseaux, 

 Construction et pose de nichoirs pour les oiseaux cavernicoles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour les cycles 1 et 2 

 



 

 

Les oiseaux des villes et des jardins 

 

 

 Découverte des principales espèces présentes dans le milieu urbain et 
de leurs besoins essentiels (habitat et nourriture) 

 Découverte du rôle d’auxiliaires des oiseaux dans les jardins : 
limitation des populations d’insectes et mollusques ravageurs des plantes 
cultivées, 

 Découverte des dangers pour les oiseaux liés au milieu urbain : la 
présence de prédateurs chez les animaux domestiques (chat), les pièges 
involontaires (surfaces vitrées, poteaux tubulaires ouverts), l’usage des 
pesticides (disparition des ressources alimentaires, empoisonnement) 

 Participation à la mise en œuvre d’une action permettant d’éviter un 
de ces dangers. 

 

 

 Diaporama présentant quelques espèces communes du milieu urbain, leur régimes alimentaires, leurs 
exigences en matière de nidification. 

 Sortie d’observation (utilisation de livrets d’identification et de jumelles pour les plus grands ; utilisation 
d’images, de fiches d’observation à colorier et de jumelles en carton pour les plus jeunes). 

 Jeu de rôle « les oiseaux emménagent », pour vérifier si les alentours de l’école sont susceptibles d’accueillir 
des oiseaux communs. A la fin du jeu une discussion permet de faire le bilan des observations et dire quelles 
sont les espèces qui trouveront des conditions favorables à leur installation près de l’école et quels choix 
d’aménagement ne permettent pas aux autres espèces de s’installer. 

 Jeu du jardin pour comprendre le rôle d’auxiliaire des oiseaux dans la lutte contre les insectes ou mollusques 
ravageurs des plantes cultivées puis aborder l’impact des pesticides sur ces oiseaux. 

 Fabrication de silhouettes anticollisions à poser sur les vitres de l’école. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour les cycles 1 et 2 

 



 

 

 

Pourquoi protéger les oiseaux ? 

 

 Réflexion sur les éléments de notre environnement ayant un impact négatif sur les populations d’oiseaux et 
sur les possibilités d’actions permettant d’améliorer la situation, 

 Découverte du cas concret des hirondelles, des proportions de leur déclin sur les trente dernières années (que 
s’est-il passé entre le moment où vos parents étaient enfants et aujourd’hui ?) ; découverte des inconvénients 
pour l’homme liés à la disparition des oiseaux insectivores, 

 Récapitulatif des actions à réaliser pour favoriser la présence des oiseaux dans notre environnement 
quotidien. 

 

 

 

 

 Récit de l’histoire du jardin d’Angèle la mésange : comprendre l’impact des activités humaines sur les oiseaux. 
Recherche de solutions pour protéger les oiseaux (discussion en groupe). 

 Sortie à la recherche du jardin idéal : jeu de rôle où les enfants essaient de retrouver les éléments 
indispensables à la vie d’une espèce dans un jardin fortement domestiqué puis dans un jardin permettant à la 
nature de prendre une place, discussion pour faire la comparaison des deux jardins et déterminer ce qui 

favorise la présence des oiseaux. 
 

 Jeu de l’épervier, pour découvrir les rôles de proies et de prédateurs 
chez les oiseaux, pour comprendre le cheminement des pesticides dans une 
chaîne alimentaire et l’impact de ces produits sur la santé des oiseaux. 

 Travail sur une maquette représentant un bâtiment et des espaces 
verts : en se servant des points abordés au fil de l’année, les élèves 
réfléchissent aux aménagements et pratiques à mettre en place pour limiter 
l’impact négatif des activités humaines sur les populations d’oiseaux et pour 
améliorer leurs conditions de vie. 

 Découverte de la notion de régression d’une population d’oiseaux : le 
cas des hirondelles (diaporama illustrant la chute des effectifs d’hirondelles 
sur les dernières années et les causes connues expliquant ce déclin). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : F. DESJARDINS, D. FOURCAUD, S. DEWASME 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour les cycles 1 et 2 

 



 
L’oiseau et les ornithologues 

 

 

 Découverte de l’ornithologie, de l’évolution des 
pratiques des ornithologues au fil de l’histoire, 

 Découverte du vocabulaire permettant de décrire un 
oiseau, 

 Découverte l’anatomie externe de l’oiseau et 
comparaison avec l’anatomie humaine, 

 Initiation à l’observation des oiseaux : adapter son 
comportement pour ne pas les effrayer et pouvoir les 
approcher, apprendre à observer les couleurs de leur 
plumage, leur comportement, leurs cris ou leur chant, 

 Initiation à l’utilisation de matériel optique (jumelles, 
longues-vues) et de guides d’identification, 

 Observation et prise de notes sur une fiche 
d’observation. 

 

 Présentation de l’ornithologie (Diaporama) : histoire, évolution des connaissances, pratiques actuelles 
(ornithologues amateurs ou professionnels). 

 Jeux pour mémoriser le vocabulaire permettant de décrire un oiseau (illustration à compléter, jeu des 
différences). 

 Initiation à l’utilisation de matériel optique (jeu pour apprendre à régler une paire de jumelles, essais 
d’identification sur des silhouettes dispersées dans la cour de l’école), première utilisation d’une longue-vue. 

 Observation des oiseaux autour de l’école, prise de note sur une fiche d’observation et tentative 
d’identification à l’aide de guides ornithologiques (limités aux oiseaux des jardins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



 

 

Le phénomène de la migration 

 

  

 Découverte des raisons qui poussent certains oiseaux à migrer, 
 Découverte des différents types de migrations, 
 Découverte des avantages et inconvénients des migrations pour la survie des 

oiseaux 
 Découverte des espèces migratrices les plus caractéristiques ou les plus 

facilement observables de notre région. 
 

 

 

 

 

 

 

 Sortie d’observation pour découvrir les oiseaux en halte migratoire à proximité de l’école (utilisation de 
jumelles et longues-vues ; observation du comportement des oiseaux et prise de note sur une fiche). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation du phénomène de la migration (vidéo). 

 Jeu pour découvrir les avantages et inconvénients de la migration (classe entière, jeu interactif à questions sur 
le site internet de la LPO Champagne-Ardenne). 

 Présentation de quelques oiseaux migrateurs fréquentant notre région (diaporama). 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



 

L’oiseau en hiver 
 

 Découverte des difficultés auxquelles les oiseaux doivent faire face en hiver et des ressources leur permettant 
de survivre (adaptation du régime alimentaire ou migration, propriétés du plumage, comportements 
économes, …), 

 Découverte des espèces qui fréquentent nos jardins à la 
mauvaise saison, 

 Découverte des ressources alimentaires disponibles 
autour de l’école pour les oiseaux (graines et fruits des 
plantes sauvages ou cultivées notamment) et des aliments 
de substitution qui peuvent être fournis en cas de pénurie, 

 Découverte d’actions pouvant être réalisées dans un jardin 
pour venir en aide aux oiseaux pendant la période 
hivernale (plantations pour le futur, mise en place de 
mangeoires pour le présent), 

 Mise en place d’outils pour suivre la fréquentation des 
mangeoires (identification des espèces, comptages, 
participation à un programme de sciences participatives).  

 

 Présentation des adaptations permettant aux oiseaux de passer l’hiver (migration, modification de régime 
alimentaire) et diaporama présentant les principaux oiseaux présents en milieu urbain en hiver. 

 Sortie pour observer les oiseaux autour de l’école. 

 Jeu pour évaluer les ressources alimentaires disponibles pour les oiseaux autour de l’école, 

 Réflexion : comment venir en aide aux oiseaux pendant l’hiver, lorsqu’il y a pénurie de nourriture ? 
Présentation des différentes mesures permettant de venir en aide aux oiseaux en période hivernale. 

 Jeu de la mangeoire : quels aliments proposer ? Présentation des aliments nocifs par l’animateur. 

 Fabrication et mise en place de mangeoires autour de l’école et démarrage d’un suivi  ornithologique de ces 
mangeoires : comptage régulier de quelques espèces communes des mangeoires, inscription des résultats 
dans un tableau (chaque enfant assemblera les différents éléments pour constituer sa mangeoire, qu’il pourra 
rapporter à la maison ; l’animateur fabriquera les mangeoires 
pour l’école, elles seront installées avec la classe après une 
réflexion sur les éléments à prendre en compte pour une 
bonne installation). 

 Mise en place d’une fiche de suivi des oiseaux de la mangeoire 
(des paires de jumelles seront prêtées à la classe par la LPO 
pour toute la durée du programme). 

 Présentation du site « oiseaux des jardins », de son 
fonctionnement, et inscription de la classe pour participer à la 
transmission de données sur les oiseaux du jardin de l’école.  

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



Le printemps des oiseaux 

 

 

 Découverte des différentes étapes et des différents modes de nidification chez les oiseaux communs, 
 Découverte du rôle du chant chez les oiseaux, 
 Initiation à la reconnaissance de dix oiseaux communs par leur chant, 
 Inventaire des ressources disponibles autour de l’école pour bâtir des nids, recherche de sites susceptibles 

d’accueillir ces nids, notamment pour les oiseaux cavernicoles (mésanges, moineaux, rougequeue, …), 
 Participation à la mise en œuvre d’une action facilitant la nidification d’oiseaux des jardins. 

 

 Présentation de la nidification de quelques espèces communes (diaporama), situation de la période de 
nidification sur un calendrier et recherche des éléments qui favorisent la nidification au printemps et en été. 

 Présentation des matériaux utilisés par différents oiseaux pour la construction de leurs nids, manipulation de 
ces matériaux par les enfants afin de définir les propriétés de chacun. 

 Présentation du rôle du chant, indication des périodes de l’année et de la journée où les oiseaux pratiquent le 
chant ; jeu pour apprendre à identifier sept oiseaux très communs par leur chant (les enfants devront définir 
chaque chant en décrivant ou en imitant les sonorités – graves ou aigües, continues ou discontinues, leur 
rythme – lent ou rapide. 

 Sortie pour recenser les oiseaux chanteurs et les sites 
propices à la nidification des oiseaux : écoute et 
identification des chanteurs présents, jeu de rôles, où les 
élèves imitent le chant d’une espèce pour retrouver un 
partenaire parmi leurs camarades et cherchent un site 
propice à la nidification de l’espèce. 

 Conclusion des investigations et recherche de solutions 
pour pallier aux manques identifiés. 

 Construction et pose de nichoirs pour les oiseaux 
cavernicoles, mise en place d’une station 
d’approvisionnement en matériaux pour les hirondelles et 
autres oiseaux bâtisseurs (ateliers en petits groupes). 

 

 

 

 

 

 

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour le cycle 3 

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



Les oiseaux des villes et des jardins 

 

 

 Découverte des principales espèces présentes dans le milieu urbain et 
de leurs besoins essentiels (habitat et nourriture), 

 Découverte du rôle d’auxiliaires des oiseaux dans les jardins : 
limitation des populations d’insectes et mollusques ravageurs des plantes 
cultivées, 

 Découverte des dangers pour les oiseaux liés au milieu urbain : la 
présence de prédateurs chez les animaux domestiques (chat), les pièges 
involontaires (surfaces vitrées, poteaux tubulaires ouverts), l’usage des 
pesticides (disparition des ressources alimentaires, empoisonnement), 

 Participation à la mise en œuvre d’une action permettant d’éviter un 
de ces dangers.  

 

 

 

 

 

 Diaporama présentant quelques espèces communes du milieu urbain, leur régimes alimentaires, leurs 
exigences en matière de nidification. 

 Sortie d’observation (utilisation de livrets d’identification et de jumelles, de fiches d’observation). 

 Recherche des éléments favorisant la présence d’oiseaux autour de l’école et identification des éléments 
représentant un danger pour ces animaux (surfaces vitrées, poteaux tubulaires ouverts, utilisation de 
pesticides dans les jardins, présence de chats, …). 

 Jeu du jardin pour comprendre le rôle d’auxiliaire des oiseaux dans la lutte contre les insectes ou mollusques 
ravageurs des plantes cultivées puis aborder l’impact des pesticides sur ces oiseaux. 

 Fabrication de silhouettes anticollisions à poser sur les vitres de l’école. 

 

 

 

 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



Pourquoi protéger les oiseaux ? 

 

 Réflexion sur les éléments de notre environnement ayant un impact négatif sur les populations d’oiseaux et 
sur les possibilités d’actions permettant d’améliorer la situation, 

 Découverte du cas concret des hirondelles, des proportions de leur déclin sur les trente dernières années (que 
s’est-il passé entre le moment où vos parents étaient enfants et aujourd’hui ?) ; découverte des inconvénients 
pour l’homme liés à la disparition des oiseaux insectivores, 

 Récapitulatif des actions à réaliser pour favoriser la présence des oiseaux dans notre environnement 
quotidien. 

 Présentation du déclin des populations d’oiseaux et de ses principales 
causes par quelques exemples choisis parmi l’avifaune urbaine (hirondelles, 
moineaux, effraie des clochers …). 

 Sortie à la recherche du jardin idéal : jeu de rôle où les enfants essaient de 
retrouver les éléments indispensables à la vie d’une espèce dans un jardin 
fortement domestiqué puis dans un jardin permettant à la nature de 
prendre une place, discussion pour faire la comparaison des deux jardins et 
déterminer ce qui favorise la présence des oiseaux. 

 Jeu de l’épervier, pour découvrir les rôles de proies et de prédateurs chez 
les oiseaux, pour comprendre le cheminement des pesticides dans une 
chaîne alimentaire et l’impact de ces produits sur la santé des oiseaux. 

 Recherche de solutions pour enrayer le déclin de populations d’oiseaux : en 
petits groupes, les élèves étudient des fiches techniques et réfléchissent aux 
aménagements et pratiques à mettre en place pour limiter l’impact négatif 
des activités humaines sur les populations d’oiseaux et pour améliorer leurs 
conditions de vie. Réalisation d’un plan d’aménagement de l’école 
proposant des actions envisageables pour assurer un environnement 
favorable aux oiseaux, éventuellement suivi d’une mise en pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photos : F. DESJARDINS, D. FOURCAUD, S. DEWASME, L. ROUSCHMEYER, L. SIMON 

CONNAITRE ET PROTEGER LES OISEAUX COMMUNS 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



La biodiversité près de chez soi 

 

 

 

Thèmes abordés :  

 Les différents types de milieux, leurs caractéristiques 

 La Flore : végétaux communs, plantes sauvages et plantes cultivées, 

adaptations au milieu et aux saisons, reproduction 

 La Faune : animaux des jardins et du milieu urbain, adaptations au milieu et aux saisons, 

reproduction 

 Caractéristiques du patrimoine naturel régional 

 La biodiversité en danger : impact des activités humaines 

 Les mesures de protection : gestes quotidiens, choix d'aménagements, réglementation … 

 

Quelques exemples d'activités : 

 Inventaires de la faune et de la flore à proximité de l'école (découverte de différentes techniques 

permettant de réaliser ces inventaires), 

 Étude de l'impact sur un milieu de quelques activités humaines courantes (différents modes de 

déplacement, jardinage, élimination et recyclage des déchets ménagers, …), 

 Jeux permettant de comprendre les liens qui existent entre les êtres vivants d'un même milieu, 

 Découverte d'une espèce menacée présente près de l'école et des mesures prises pour sa protection, 

 Réalisation de petits aménagements visant à améliorer la biodiversité près de l'école (gîtes et nichoirs 

pour la faune, semis de fleurs sauvages, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://champagne-ardenne.lpo.fr/education/nos-thematiques/la-biodiversite-pres-de-chez-soi


 

 

L’hiver des animaux 

 

 Découverte des conditions nécessaires à la présence de 

quelques espèces animales communes dans notre 

environnement quotidien (sources de nourriture, habitat). 

 Mise au point d’un programme d’actions pour augmenter 

la biodiversité autour de l’école, 

 Réalisation d’un aménagement favorisant la présence des 

oiseaux.  

 

 Réalisation d’une maquette de l’espace exploré lors de la séance précédente. 

 Enumération des espèces déjà présentes et description de ce qui pourrait être mis en place pour 

favoriser l’installation d’autres espèces.  

 Découverte des adaptations des animaux à l’hiver : migration, mue, hibernation.  

 Découverte des cycles de vie de certains animaux : oiseaux, insectes et mammifères.  

 Recherche de solutions pour aider les oiseaux en hiver et mise en place de mangeoires.  

 Jeu pour savoir quels sont les aliments utiles aux oiseaux en période hivernale et quels sont ceux qui 

sont mauvais pour leur santé.  

 Jeu pour apprendre à identifier les oiseaux des mangeoires. 

 Mise en place d’un affût pour observer les oiseaux de la mangeoire et d’une fiche de suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversité au fil des saisons 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 

L’hiver des végétaux
 

 Découverte des adaptations des plantes à l’hiver : germination, dormance… 

 Découverte des cycles de vie des végétaux. 

 Réalisation de semis et plantations pour observer le développement des végétaux. 

 

 Découverte des adaptations des plantes à l’hiver : germination, dormance, cycle de vie des végétaux : 

observation et comparaison de plantes annuelles, bisannuelles et pérennes (caractéristiques des 

racines, des tiges, des feuilles -  capacité à stocker des éléments nutritifs pour l’avenir) ; 

reconstitution du cycle de vie de plantes représentatives des trois catégories, à partir d’images 

(tournesol, carotte, noisetier).  

 Mime pour comprendre les variations saisonnières d’un arbre (et le rôle des feuilles). 

 Observation, autour de l’école des plantes à floraison 

automnale et hivernale (lierre, noisetier, cornouiller mâle 

…) et découverte de leur mode de pollinisation. 

 Herbier (suite). 

 Collecte de graines et semis expérimentaux pour observer 

l’effet des conditions climatiques sur la germination et la 

croissance des plantes sauvages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversité au fil des saisons 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 

 

Le début du printemps 

 

 

  Initiation à la botanique et inventaire des plantes à floraison printanière, 

  Initiation à l’ornithologie et inventaire des oiseaux nicheurs autour de l’établissement. 

  Découverte des manifestations printanières de la vie sauvage. 

 

 Observation et identification des fleurs printanières autour 

de l’école ; recherche des fleurs les plus appréciées par les 

abeilles. 

 Initiation à la reconnaissance des oiseaux par le chant et 

observation des oiseaux s’apprêtant à nicher à proximité 

de l’établissement. 

 Réalisation d’aménagements favorisant la biodiversité 

(mise en place d’une prairie fleurie pour les insectes, 

installation de nichoirs pour abeilles sauvages, plantation 

et bouturage d’arbustes à baies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversité au fil des saisons 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 

Le printemps
 

  Réalisation d’inventaires de la flore et de la faune autour de l’établissement (suite), 

  Initiation à l’entomologie, découverte de quelques insectes et de leurs nombreux rôles dans les 

écosystèmes. 

 
 

 Suite des inventaires (fleurs printanières, oiseaux). 

 Observation et identification des insectes autour de 

l’établissement. 

 Jeu pour découvrir les différentes parties du corps d’un 

insecte et leurs fonctions. 

 Jeu pour découvrir les différents rôles joués par les 

insectes : pollinisation, proies, prédateurs, décomposeurs 

des matières organiques, … 

 Découverte de différents cycles de vie chez les insectes : 

paon du jour, coccinelle, gendarme, syrphe, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversité au fil des saisons 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 

 

La nature et nous
 

  Faire le point sur l’amélioration des connaissances de chacun en matière de biodiversité, 

  Faire le point sur la capacité de chacun à favoriser la biodiversité, 

  Savoir apprécier les bienfaits d’une biodiversité riche. 

 

 Rétrospective et conclusions sur les inventaires réalisés autour de l’établissement. 

 Jeu pour découvrir comment la biodiversité nous est utile et comment nous pouvons la détruire si 

nous n’y prenons pas garde. 

 « Béret » des plantes : découverte des vertus des « mauvaises herbes » les plus courantes. 

 Jeux avec des éléments naturels trouvés autour de l’établissement (sifflets, bilboquet, coloriages, 

figurines…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : O. LEFORT, D. FOURCAUD, S. DEWASME, D.PERSYN, A.S. GADOT 

La biodiversité au fil des saisons 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



  

Un jardin nature 

 

Thèmes abordés : 

 Toute une vie dans la terre du jardin ; le rôle des 

décomposeurs. 

 L'origine des végétaux du jardin : plantes adventices, 

espèces introduites par l'homme, hybridation. 

 La faune commune des jardins ; les auxiliaires du jardinier. 

 Le cycle annuel des végétaux ; adaptations aux saisons, 

reproduction. 

 La biodiversité au jardin ; fragilité des équilibres, 

techniques de jardinage respectueuses de l'environnement. 

  

Quelques exemples d'activités : 

  

 Mise en pratique de techniques de jardinage (préparation du sol, utilisation d'engrais verts, 

fabrication de compost, semis et plantations, bouturage ...). 

 Inventaire de la flore et de la faune sauvage au jardin. 

 Mise en place d'un terrarium pour étudier le rôle des vers de terre dans le recyclage de la matière. 

 Jeux pour comprendre le mécanisme de la photosynthèse, l'adaptation des végétaux et animaux au 

cycle des saisons, l'impact des pesticides dans les chaînes alimentaires ... 

 Installation de gîtes pour les animaux auxiliaires du jardinier. 

 Mise en place de dispositifs anti-ravageurs (limaces, pucerons, ...) 

 Mise en place d'élevage de coccinelles (observation de l'évolution : de la larve à l'adulte) 

  

La LPO met son exposition "Jardin Nature" à la disposition des écoles ayant programmé 3 journées 

d'animation sur ce thème 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://champagne-ardenne.lpo.fr/education/nos-thematiques/un-jardin-nature


 

La biodiversité au jardin (Séance d’introduction)  

 

 

- Définition du concept de biodiversité, distinction entre 

biodiversité sauvage et biodiversité domestiquée, 

- Découverte de l’impact des choix d’aménagement sur 

milieu et sur sa biodiversité, 

- Démarrage de l’inventaire de la flore et de la faune du 

jardin de l’école : découverte, observation et 

identification des espèces (ou recherche de leur groupe 

taxonomique), 

- Découverte des conditions nécessaires à la 

présence de quelques espèces animales communes dans un 

jardin (sources de nourriture, habitat), 

- Mise au point d’un programme d’actions pour augmenter la biodiversité dans un jardin. 

 

 

 Discussion sur le thème de la biodiversité au jardin, pour faire le point sur les connaissances des enfants et pour 

préciser les notions de biodiversité, d’espèces sauvages et d’espèces domestiquées (illustration du concept de 

biodiversité par un court diaporama). 

 Premier aperçu de quelques espèces sauvages susceptibles de s’installer dans un jardin (diaporama). 

 Initiations aux techniques d’observation de la flore et de la faune (utilisation de matériel de collecte et 

d’observation menée avec le souci de ne pas éradiquer les végétaux ni de nuire aux animaux). 

 Inventaire de la flore et de la faune autour de l’école (utilisation de fiches de recensement des animaux et des 

végétaux, prise de photos, démarrage d’un herbier collectif). 

  Réalisation d’un plan du jardin et d’un état des lieux : quelles espèces ont été observées, quels sont leurs besoins 

(habitat, nourriture, …). 

  Mise au point d’un plan du jardin: les enfants proposent des aménagements ou modes de gestion qui 

permettraient à certaines espèces de s’installer (utilisation de « cartes d’identités d’animaux »). Un choix est fait par 

l’ensemble de la classe parmi les propositions (selon des critères tels que la facilité de réalisation ou la cohérence 

avec l’environnement proche) puis un échéancier des opérations est mis en place. 

 

 

 

Un jardin nature 

Détail du programme pour les cycles 1-2 

 



 

Le jardin en automne 

 

- Mieux connaître les végétaux du jardin et découvrir leur utilité (alimentaire notamment) pour la faune sauvage, 

- réalisation d’un inventaire de la flore à proximité de l’école, 

- Découvrir les avantages pour l’homme d’accueillir une flore variée dans ses jardins (intérêts alimentaire, 

esthétique, possibilité d’accueillir des espèces auxiliaires du jardinier), 

- Agir pour favoriser la biodiversité au jardin : réalisation d’aménagements, choix de pratiques de jardinage. 

 

 

 Suite de la réalisation d’un herbier.  

 Collecte de fruits et graines (issus de plantes sauvages ou cultivées). 

 Jeux pour découvrir les différents modes de dissémination des plantes, l’utilité 

des graines et fruits pour la faune sauvage, et pour savoir distinguer les fruits 

sauvages toxiques ou comestibles pour l’homme. 

 Réalisation d’aménagements tels que : gîtes pour le repos hivernal des insectes 

ou des petits mammifères, plantations d’arbustes utiles à la petite faune des 

jardins. 

 Atelier “land art” (utilisation d’éléments naturels trouvés sur place pour un 

travail d’expression artistique, avec souci d’éviter de perturber les êtres vivants du 

jardin). 

 

Au préalable, afin de donner des sources d’inspiration aux enfants, l’animateur 

LPO présente quelques œuvres d’artistes pratiquant le Land art, explique leur 

démarche et présente quelques techniques d’assemblage ou de composition. 

Un jardin nature 

Détail du programme pour les cycles 1-2 

 



Les animaux en hiver 
 
 

 

- Découverte des adaptations des quelques animaux communs de jardins leur permettant de survivre aux difficultés 

de l’hiver, 

- Réalisation d’actions facilitant l’hivernage de la faune des jardins (installation de gîtes, mise à disposition de 

nourriture),  

- initiation à l’ornithologie, 

 

 

 

 Présentation des adaptations des animaux à l’hiver : migration, 

mue, hibernation (diaporama) ; Echanges et réflexion sur les 

conditions nécessaires au bon hivernage des animaux présents 

autour de l’école. 

 Mise en place de dispositifs facilitant l’hivernage de la faune des 

jardins (gîtes, mangeoires) : ateliers en petits groupes 

 Mise en place d’affûts pour observer les oiseaux des mangeoires, 

 Initiation à l’observation et à l’identification des oiseaux à la mangeoire (utilisation de matériel optique, de 

documents d’identification et de fiches d’observation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jardin nature 

Détail du programme pour les cycles 1-2 

 



 

Les végétaux en hiver  

 

 

 

- découverte des adaptations permettant aux végétaux de survivre à 

l’hiver, 

- découverte de quelques insectes pollinisateurs (abeilles non 

domestiques notamment), de leur mode de vie, de leur utilité pour 

la reproduction de nombreuses plantes, particulièrement en période 

hivernale, 

- réalisation d’une action favorisant la nidification et l’hivernage 

d’abeilles sauvages, 

- réalisation d’une action augmentant la disponibilité de nourriture 

pour les insectes pollinisateurs, 

- réalisation d’un inventaire de la flore à proximité de l’école. 

 

 

 Découverte des adaptations des plantes à l’hiver : germination, dormance, cycle de vie des végétaux : observation 

et comparaison de plantes annuelles, bisannuelles et pérennes (caractéristiques des racines, des tiges, des feuilles -  

capacité à stocker des éléments nutritifs pour l’avenir) ; reconstitution du cycle de vie de plantes représentatives des 

trois catégories, à partir d’images (tournesol, carotte, noisetier)  

 Observation des plantes à floraison automnale et hivernale (lierre, noisetier, cornouiller mâle …) et découverte de 

leur mode de pollinisation 

 Présentation du rôle des insectes pollinisateurs et plus particulièrement les abeilles, mise en place d’un nichoir à 

abeilles solitaires 

 Herbier (suite)  

 Recherche des plantations à prévoir pour favoriser la biodiversité aux alentours de l’école (lecture de fiches 

indiquant quels animaux peuvent bénéficier d’une plante et comment ils l’utilisent – 30 fiches différentes) – travail 

en petits groupes puis en classe entière, suite du travail sur le plan de gestion. 

 

 

 

 

 

Un jardin nature 

Détail du programme pour les cycles 1-2 

 



 

 

Le jardin au printemps  

 

- initiation à la botanique, 

- découverte et identification de quelques plantes très communes, 

- réalisation d’un inventaire de la flore à proximité de l’école, 

- initiation à l’entomologie, 

- découverte et identification de quelques arthropodes des jardins, 

- réalisation d’une action en faveur des insectes 

- découverte de la place des insectes dans les réseaux trophiques et du rôle de quelques espèces dans l’équilibre des 

populations d’insectes ravageurs des cultures. 

 

 

 Observation, identification et inventaire des fleurs printanières (utilisation d’une collection d’images pour 
l’identification) 
 Herbier (suite) 
 Capture, observation et identification des insectes du jardin (utilisation d’une clé de détermination 
permettant d’identifier les principaux groupes d’insectes) 
 Découverte du rôle des insectes au jardin : pollinisation, 
prédation, décomposition de la matière organique (jeux de 
rôles, discussion permettant aux élèves d’échanger leur 
connaissance ou de poser des questions à l’animateur) 
  Semis d’une prairie pour insectes. 
  Jeu sur les auxiliaires du jardinier, pour comprendre comment 
une biodiversité riche évite aux plantes du jardin de subir les 
attaques d’insectes ravageurs en trop grand nombre. 

 

 

Un jardin nature 

Détail du programme pour les cycles 1-2 

 



Un jardin nature  
 
 

- faire le bilan des actions mises en œuvre pour favoriser la biodiversité près de l’école, utiliser pour cela des indicateurs 

tels que le nombre d’espèces animales et végétales observées, 

- découvrir et tester des pratiques de jardinage favorisant le maintien et l’augmentation de la biodiversité, 

- découvrir l’utilité pour l’homme de quelques plantes sauvages. 

 

 

  Inventaire de la flore et de la faune, puis conclusion sur l’évolution de la biodiversité au jardin (comparaison des 

inventaires réalisés lors de la première séance avec les suivants). 

  Jardinage écologique : découverte de techniques pour économiser l’eau, protéger les plantes des limaces ou des 

maladies sans nuire à la faune auxiliaire, pour améliorer les qualités du sol. 

  Découverte d’usages oubliés pour certaines plantes sauvages, communes dans les jardins : plantes comestibles, 

plantes ludiques, plantes répulsives pour certains animaux, …  

 Travail individuel : faire la liste des actions réalisables par chaque élève en faveur de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : D. FOURCAUD, S. DEWASME 

Un jardin nature 

Détail du programme pour les cycles 1-2 

 



La biodiversité au jardin 

 

 Définition du concept de biodiversité, distinction 

entre biodiversité sauvage et biodiversité 

domestiquée, 

 Découverte de l’impact des choix d’aménagement 

sur milieu et sur sa biodiversité, 

 Démarrage de l’inventaire de la flore et de la faune du jardin de l’école : découverte, observation et 

identification des espèces (ou recherche de leur groupe taxonomique), 

 Découverte des conditions nécessaires à la présence de quelques espèces animales communes dans un 

jardin (sources de nourriture, habitat), 

 Mise au point d’un programme d’actions pour augmenter la biodiversité dans un jardin. 

 

 Discussion sur le thème de la biodiversité au jardin, pour faire le point sur les connaissances des enfants 

et pour préciser les notions de biodiversité, d’espèces sauvages et d’espèces domestiquées (illustration 

du concept de biodiversité et de quelques enjeux de sa préservation par un court diaporama). 

 Premier aperçu de quelques espèces sauvages susceptibles de s’installer dans un jardin (diaporama). 

 Initiations aux techniques d’observation de la flore et de la faune (utilisation de matériel de collecte et 

d’observation menée avec le souci de ne pas éradiquer les végétaux ni de nuire aux animaux). 

 Inventaire de la flore et de la faune autour de l’école (utilisation de fiches de recensement des animaux 

et des végétaux, prise de photos, démarrage d’un herbier collectif). 

 Réalisation d’un plan du jardin et d’un état des lieux : quelles espèces ont été observées, quels sont 

leurs besoins (habitat, nourriture, …). 

 Mise au point d’un plan de gestion du jardin favorisant la biodiversité : les enfants disposent de fiches 

récapitulant les besoins essentiels de plusieurs espèces animales communes dans les jardins et 

proposent des aménagements ou modes de gestion qui permettraient à certaines espèces de s’installer. 

Un choix est fait par l’ensemble de la classe parmi les propositions (selon des critères tels que la facilité 

de réalisation ou la cohérence avec l’environnement proche) puis un échéancier des opérations est mis 

en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jardin nature 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



 
 

Les animaux en hiver 

 

 Découverte des adaptations des quelques animaux 

communs de jardins leur permettant de survivre aux 

difficultés de l’hiver, 

 Réalisation d’actions facilitant l’hivernage de la faune 

des jardins (installation de gîtes, mise à disposition de 

nourriture), 

 Initiation à l’ornithologie, 

 Découverte et participation à un inventaire des oiseaux 

des jardins sur Internet (programme de sciences 

participatives). 

 

 Présentation des adaptations des animaux à l’hiver : migration, mue, hibernation (diaporama) ; 

Echanges et réflexion sur les conditions nécessaires au bon hivernage des animaux présents autour de 

l’école. 

 Mise en place de dispositifs facilitant l’hivernage de la faune des jardins (gîtes, mangeoires) : ateliers 

en petits groupes 

 Mise en place d’affûts pour observer les oiseaux des mangeoires, 

 Initiation à l’observation et à l’identification des oiseaux à la mangeoire (utilisation de matériel 

optique, de documents d’identification et de fiches d’observation) 

 Mise en place d’un suivi des espèces présentes au fil l’hiver (découverte de sites internet de sciences 

participatives permettant de transmettre les données sur les espèces observées) 

 

 

Un jardin nature 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



Les végétaux en hiver 

 Découverte des adaptations permettant aux végétaux de 

survivre à l’hiver, 

 Découverte de quelques insectes pollinisateurs (abeilles 

non domestiques notamment), de leur mode de vie, de 

leur utilité pour la reproduction de nombreuses plantes, 

particulièrement en période hivernale, 

 Réalisation d’une action favorisant la nidification et 

l’hivernage d’abeilles sauvages, 

 Réalisation d’une action augmentant la disponibilité de 

nourriture pour les insectes pollinisateurs, 

 Réalisation d’un inventaire de la flore à proximité de 

l’école.  

 

 

 

 

 Découverte des adaptations des plantes à l’hiver : germination, dormance, cycle de vie des végétaux : 

observation et comparaison de plantes annuelles, bisannuelles et pérennes (caractéristiques des 

racines, des tiges, des feuilles - capacité à stocker des éléments nutritifs pour l’avenir) ; 

reconstitution du cycle de vie de plantes représentatives des trois catégories, à partir d’images 

(tournesol, carotte, noisetier)  

 Observation des plantes à floraison automnale et hivernale (lierre, noisetier, cornouiller mâle …) et 

découverte de leur mode de pollinisation 

 Présentation du rôle des insectes pollinisateurs et plus particulièrement les abeilles, mise en place 

d’un nichoir à abeilles solitaires 

 Herbier (suite)  

 Recherche des plantations à prévoir pour favoriser la biodiversité aux alentours de l’école (lecture de 

fiches indiquant quels animaux peuvent bénéficier d’une plante et comment ils l’utilisent – 30 fiches 

différentes) – travail en petits groupes puis en classe entière, suite du travail sur le plan de gestion 

Un jardin nature 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



Le jardin au printemps 

 Initiation à la botanique, 

 Découverte et identification de quelques plantes très communes,  

 Réalisation d’un inventaire de la flore à proximité de l’école, 

 Initiation à l’entomologie, 

 Découverte et identification de quelques arthropodes des jardins, 

 Réalisation d’une action en faveur des insectes 

 Découverte de la place des insectes dans les réseaux trophiques et du rôle de quelques espèces dans 

l’équilibre des populations d’insectes ravageurs des cultures. 

 

 Observation, identification et inventaire des fleurs printanières (utilisation d’une collection d’images 

pour l’identification) 

Herbier (suite) 

 Capture, observation et identification des insectes du jardin (utilisation d’une clé de détermination 

permettant d’identifier les principaux groupes d’insectes) 

 Découverte du rôle des insectes au jardin : pollinisation, 

prédation, décomposition de la matière organique (jeux de 

rôles, discussion permettant aux élèves d’échanger leur 

connaissance ou de poser des questions à l’animateur) 

 Semis d’une prairie pour insectes. 

 Jeu sur les auxiliaires du jardinier, pour comprendre 

comment une biodiversité riche évite aux plantes du jardin 

de subir les attaques d’insectes ravageurs en trop grand 

nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jardin nature 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



 

Un jardin nature 

 

 Faire le bilan des actions mises en œuvre pour 

favoriser la biodiversité près de l’école, utiliser 

pour cela des indicateurs tels que le nombre 

d’espèces animales et végétales observées, 

 Découvrir et tester des pratiques de jardinage 

favorisant le maintien et l’augmentation de la 

biodiversité, 

 Découvrir l’utilité pour l’homme de quelques 

plantes sauvages. 

 

 Inventaire de la flore et de la faune, puis conclusion sur l’évolution de la biodiversité au jardin 

(comparaison des inventaires réalisés lors de la première séance avec les suivants). 

 Jardinage écologique : découverte de techniques pour économiser l’eau, protéger les plantes des 

limaces ou des maladies sans nuire à la faune auxiliaire, pour améliorer les qualités du sol. 

 Découverte d’usages oubliés pour certaines plantes sauvages, communes dans les jardins : plantes 

comestibles, plantes ludiques, plantes répulsives pour certains animaux, …  

 Travail individuel : faire la liste des actions réalisables par chaque élève en faveur de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Photos : D. FOURCAUD, S. DEWASME, L. ROUSCHMEYER 

Un jardin nature 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



J'aime pas la nature 

 

  

  C'est souvent parce que l'on ne connaît pas bien la nature qu'elle nous 

dérange ou nous effraye. En apprenant à mieux comprendre l'origine de 

leurs appréhensions, les enfants seront amenés à découvrir les richesses mais 

aussi les vrais dangers de la nature.  

  

Thèmes abordés : 

 J'aime pas la nature: pourquoi ? :évaluation personnelle du niveau de répulsion par rapport à la nature 
 Les plantes qui grattent, qui piquent, qui ne sentent pas bon... : défense mécanique des plantes, toxicité des 

fruits et baies et utilité des plantes désagréables. 
 Les bêtes de l'imaginaire: les animaux des contes et légendes souvent à l'origine de nos peurs. 
 Les animaux de la nuit: découverte de leurs adaptations à la vie nocturne et de leur utilité. 
 Les bêtes visqueuses et rampantes: étude du mode de déplacement des serpents et mollusques + découverte 

des amphibiens 
 Les bêtes qui piquent, les bêtes qui mordent: les insectes et leur mode de défense (couleurs, odeurs et  autres 

"armes chimiques") + découverte de l'utilité des insectes (pollinisation, décomposition des matières 
organiques, chaînes alimentaires) 

  

Quelques exemples d'activités : 

  

 Sorties en extérieur à la recherche des éléments ressentis comme désagréables 
 Jeu d'identification des fruits et baies d'automne 
 Découverte sensorielle de différents plantes 
 Atelier créatif: invention d'un monstre (dessin, description ou réalisation d'une planche d'identification 

légendée) 
 Construction d'abris à chouettes ou à chauves-souris 
 Construction d'un terrarium pour l'observation de vers de terre 
 Inventaire des arthropodes en extérieur 
 Observation du mode de vie des araignées 
 Activité de Land Art, création de monstres dans la nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://champagne-ardenne.lpo.fr/education/nos-thematiques/j-aime-pas-la-nature


 

J’aime pas la nature, pourquoi ? (séance d’introduction) 

 

 

- Faire le point sur les représentations qu’ont déjà les enfants, 

- prendre le temps d’observer, de sentir, de toucher différents éléments 

naturels dans l’environnement quotidien, 

- exprimer sa perception des éléments abordés lors de la sortie, 

- différencier les types de perceptions négatives de la nature (désintérêt, 

dégoût, crainte, peur justifiée). 

 

 

 Présentation des objectifs du programme : apprendre à mieux connaître la nature pour en avoir moins peur. 

 Discussion avec les élèves pour que chacun puisse faire part d’expériences qu’il aurait vécu, lors d’une promenade, 

une rencontre inopinée ou simplement dans son jardin. Au fil de la discussion, une première liste d’éléments 

naturels jugés négativement sera établie. L’animateur LPO aura amené des photographies permettant d’illustrer les 

propos des élèves pour permettre à l’ensemble de la classe de se faire une idée de ce dont on parle. 

 Sortie à la recherche des éléments de la nature ressentis comme désagréables, prise de photos des éléments 

répertoriés, identification des végétaux, animaux et autres êtres vivants. 

 Evaluation personnelle du niveau de répulsion par rapport à la nature (utilisation d’une fiche pour noter 

individuellement les éléments ressentis comme désagréables ou dangereux) 

 Analyse et classification des différents types de répulsion (sur la fiche tri des éléments cités par 
chaque enfant, dans les catégories suivantes : désintérêt, crainte, peur, dégoût)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime pas la nature 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 
 

Les plantes qui grattent, qui piquent, qui ne sentent pas bon ... (septembre à 

novembre et avril à juin) 

 

 

- S’intéresser aux végétaux de l’environnement quotidien, 

- comprendre que certains végétaux ont acquis des adaptations qui les protègent d’éventuel prédateurs, 

- apprendre à distinguer les réels dangers liés aux végétaux de l’environnement proche, 

- comprendre que les végétaux sont indispensables à la faune sauvage et ont leur place dans notre environnement 

proche (source de nourriture, protection contre les prédateurs). 

 

 

 

 Présentation du sujet de la séance et discussion pour rappeler les caractéristiques des végétaux. 

 Découverte sensorielle de différentes plantes poussant autour de l’école (sortie d’observation) : activités pour 

découvrir les odeurs des feuillages, leur texture, observation du latex, des poils, épines et aiguillons. 

 Découverte des stratégies des plantes pour survivre aux agressions (défenses mécaniques, odeur, toxicité, modes 

de multiplication ...). 

 Découverte de l’utilité des épines et piquants pour les animaux (refuges pour se mettre à l’abri des prédateurs). 

  Découverte de l’utilité des plantes “désagréables” (ronce, ortie, chardon, ...) : plantes nécessaires à la survie de 

certaines espèces animales, plantes comestibles pour l’homme, plantes bio-indicatrices. 

  Fruits et baies d’automne : collecte aux alentours de l’école, jeux pour identifier les fruits 
réellement toxiques pour l’homme ainsi que ceux qui sont comestibles. Un autre jeu permettra de 
découvrir l’utilité des fruits sauvages (y compris ceux qui sont toxiques pour l’homme) pour les 
animaux des jardins (oiseaux et petits mammifères notamment). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime pas la nature 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 
 

Les Bêtes de l’imaginaire 

 

 

- apprendre à distinguer les éléments imaginaires qui ont une influence sur notre perception de la nature, 

- apprendre à distinguer une image fictive et une photographie documentaire, 

- comprendre le rôle des animaux imaginaires dans les contes et légendes, 

- découvrir que les valeurs morales attribuées à un animal peuvent être différentes d’un pays à un autre, d’une 

personne à une autre (exemple de l’araignée). 

 

 

 

 Découverte de contes traditionnels dans lesquels interviennent des animaux effrayants (contes européens et 

amérindiens). 

 Présentation (diaporama) de quelques espèces du bestiaire imaginaire ou légendaire, (loup, ours, crapaud, dragon, 

chauve-souris, souris, araignée…). 

 Explication des légendes et croyances (histoires de loups qui dévorent des enfants, de chauves-souris qui se 

prennent dans les cheveux, de crapauds qui se métamorphosent ...). 

 Discussion pour essayer de distinguer les animaux réels de ceux issus de l’imagination collective, et distinguer les 

faits observés des idées fausses colportées au fil des générations. 

 Tri d’une collection de photos et d’illustrations représentant des loups, des rats, des araignées et autres animaux 

provoquant généralement la peur (images apportées par l’animateur) Il sera demandé aux enfants de constituer 

deux ensembles : les images qui nous semblent effrayantes d’une part, les images qui ne nous effraient pas d’autre 

part. Après avoir trié, les enfants pourront constater que les images « effrayantes » sont généralement des créations 

humaines, tandis que les images ne provoquant pas la peur sont des photographies d’animaux réels. 

 Atelier dessin : représenter un animal ou un végétal en utilisant les codes graphiques qui lui donneront une allure 

effrayante (bouche pleine de dents pointues, expression de colère, griffes démesurées, etc.).  

ou 

 Atelier de mime : chacun essayera de prendre une expression et une posture qui  lui donnera l’air effrayant. Cette 

activité pourra donner lieu à une séance de photographie. 

 Découverte d’un récit de littérature pour la jeunesse – Le Gruffalo – mettant en évidence l’impact de notre 

imagination sur la perception que nous avons de notre environnement. 

 

 

J’aime pas la nature 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



Les animaux de la nuit 

 

- découvrir des animaux que l’on a rarement l’occasion d’observer mais qui vivent près de nous, entendre leurs cris, 

découvrir leur mode de vie, 

- comprendre que les animaux nocturnes développent des adaptations à l’obscurité mais que leurs occupations ne 

sont guère différentes de celles des animaux diurnes, 

- découvrir les lieux susceptibles d’héberger des animaux nocturnes à proximité de l’école, 

- comprendre quel rôle bénéfique peuvent avoir des chouettes ou des chauves-souris sur notre environnement (rôle 

d’auxiliaire du jardinier, limitation des populations d’insectes ou de rongeurs). 

 

 Discussion pour permettre à chacun de faire part de ses expériences en matière de sortie nocturne dans la rue, le 

jardin, la nature … 

 Récit (illustré par un diaporama sonorisé) et extraits de films sur les animaux de la nuit 

 Présentation de quelques animaux de la nuit : chauve-souris, chouettes et hiboux, souris, hérissons, … 

 Découverte des adaptations à vie nocturne. 

 Sortie aux alentours de l’école pour localiser les sites susceptibles d’accueillir les animaux dont on vient de parler 

pendant la journée ; prise de note sur un plan du secteur exploré. 

  Jeu coopératif sur l’utilité des chouettes et chauves-souris au jardin. 

  Construction d’abris à chouettes ou chauves-souris (en petits groupes, les enfants participent à l’assemblage 

des pièces de bois, puis la classe entière assiste à l’installation des nichoirs ; la recherche du meilleur 

emplacement pour installer le nichoir donne lieu à une réflexion et la prise en considération d’éléments tels 

que les éventuels prédateurs, la quiétude du site choisi, l’ensoleillement, les vents dominants). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aime pas la nature 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 

Les bêtes visqueuses et rampantes 

 

-découvrir pourquoi certains animaux ont un épiderme constamment humide, pourquoi d’autres se déplacent en 

rampant, 

- apprendre que ce qui nous semble étrange ne doit pas obligatoirement être considéré comme sale ou dangereux, 

- comprendre que certaines espèces sont devenues rares et sont aujourd’hui protégées (reptiles, amphibiens) : il est 

interdit de les détruire, 

- apprendre à identifier quelques espèces communes parmi ces animaux, découvrir leur habitat et leur cycle de vie. 

 

Découverte de l’utilité de quelques animaux très communs : vers de terre, escargots, limaces, grenouille, poisson, 

orvet, … 

 Conception et mise en place d’un terrarium pour l’observation de vers de terre ou d’escargots. 

 Etude du mode de déplacement des espèces rampantes : mollusques et serpents (observation d’escargots sur une 

paroi vitrée, visionnage de vidéos documentaires). 

 Identification des principaux serpents et lézards de la région (diaporama). 

 Découverte de la notion d’espèce protégée (Pourquoi une espèce est-elle classée dans cette catégorie ? Comment 

les mesures de protection sont-elles appliquées et prises en compte par la loi). 

 Sortie aux alentours de l’école pour vérifier si les animaux présentés précédemment se rencontrent facilement. 

Utilisation d’une carte simplifiée des environs de l’école pour localiser les points d’eau à explorer pour 

éventuellement trouver des amphibiens, et prendre des notes sur les lieux susceptibles de convenir à des reptiles. 

  Découverte des principales espèces d’amphibiens de la région et de leur mode de vie.  

  Jeu pour découvrir le cycle annuel des amphibiens (reconstitution du cycle annuel des amphibiens, comprenant la 

reproduction, l’évolution et la métamorphose des larves : série d’images à remettre dans l’ordre). 

  Discussion : pour quelles raisons sommes-nous 

parfois dégoûtés par l’aspect visqueux de tel animal ou 

surpris par le mode de déplacement de tel autre ? En 

quoi ces caractéristiques sont-elles indispensables aux 

animaux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J’aime pas la nature 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 

Les bêtes qui piquent ou qui mordent 

 
 

- comprendre à quoi sert le venin d’un insecte, d’une araignée, 

- découvrir les différents modes de protection des insectes vis-à-vis de leurs prédateurs 

- découvrir l’utilité des insectes dans le phénomène de la pollinisation, 

- faire le bilan de son parcours, comparer sa perception de la nature à la fin du programme à celle du début. 

 

 

 Découverte des insectes et leurs modes de défenses : les couleurs, les odeurs et autres “armes chimiques » 

(diaporama). 

 Inventaire des insectes en extérieur (utilisation de matériel de capture, de boîtes d’observation, de loupes) et 

constat sur leur propension à la fuite plutôt qu’à l’attaque face à l’humain (inventaire en petits groupes puis 

observation des résultats en classe entière). 

 Observation du mode de vie des araignées : les différentes techniques de prédation, la reproduction, les soins aux 

jeunes. 

 Découverte de l’utilité des insectes : pollinisation, décomposition des 

matières organiques, place dans les chaînes alimentaires, ... 

 Jeu de mime : insectes et fleurs, la pollinisation, de la fleur au fruit. 

 Evaluation individuelle de son niveau de répulsion par rapport à la 

nature et appréciation du chemin parcouru depuis le début du 

programme (Utilisation d’une fiche-bilan. L’enfant inscrit dans 

différentes catégories – j’aime, je n’aime pas, ça me fait peur, je pense 

que c’est méchant – les éléments auxquels il pense en se remémorant 

les différentes sorties réalisées ; cette fiche est ensuite comparée à 

celle produite au début de l’année pour mesurer l’évolution de ses 

perceptions). 

 Discussion : pourquoi est-il important d’apprendre à mieux connaître 

la nature ? Faut-il éliminer les espèces qui nous déplaisent ? 

 

 

 

J’aime pas la nature 

Détail du programme, dès le cycle 1 

 



 

Eau et biodiversité 

 

 

Thèmes abordés : 

 Le cycle de l'eau. 
 L'eau et la vie : les origines de la vie, les êtres vivants, les milieux 

naturels. 
 L'eau du captage à la station d'épuration ; les différents usages de 

l'eau ; les gestes visant à éviter le gaspillage de l'eau. 
 La qualité de l'eau et l'impact des activités humaines. 
 Les richesses naturelles des zones humides et milieux aquatiques. 
 L'importance des zones humides naturelles (régulation des crues, 

réserves de biodiversité, ...) 

 Géographie du bassin versant et vocabulaire lié aux cours 

d’eau 

 les milieux aquatiques 

 les espèces qui dépendent des milieux aquatiques et des zones humides 

 Ies crues et risques d’inondation 

  

Quelques exemples d'activités : 

 Observation de végétaux et animaux : comment utilisent-ils l'eau ? Quels sont leurs besoins ? 
 Observation et identification de végétaux et d'animaux des milieux aquatiques, découverte de leurs 

adaptations au milieu. 
 Inventaire et étude des points d'eau naturels ou artificiels aux alentours de l'école. 
 Mise en pratique de gestes visant à préserver la ressource en eau dans un jardin. 
 Réalisation d'une maquette pour étudier le cheminement de l'eau dans un paysage. 
 Expériences pour comprendre les mécanismes en jeu dans la pollution de l'eau. 

 S’orienter dans le bassin versant, 

 situer, sur la fresque, les différentes étapes du cycle naturel de l’eau, 

 repérer, sur la fresque, le fleuve, ses affluents et sous-affluents, visualiser le sens d’écoulement de 

l’eau pour chacun, 

 découvrir les types  de milieux aquatiques et zones humides présents sur le bassin versant et repérer 

sur la fresque quelques exemples locaux (sources, lacs-réservoirs et étangs de la Champagne humide, 

Marais de St-Gond, plaines inondables, zones d’extraction de granulat, …), 

 découvrir quelques espèces (flore et faune) caractéristiques de ces milieux, trouver des 

renseignements sur leur mode de vie, leur état de conservation et les mesures de protection dont elles 

bénéficient, 

Ce programme peut être inclus dans une semaine de classe d'eau. 

 

 

 

 

 

https://champagne-ardenne.lpo.fr/education/aide-a-la-mise-en-place-de-projets#classe-eau
https://champagne-ardenne.lpo.fr/education/nos-thematiques/l-eau-dans-notre-environnement-et-notre-vie-quotidienne


 
 
 

L’eau dans notre vie quotidienne 

 

Objectifs : 

- Comprendre à quel point l’eau est indispensable à la vie, 

- découvrir où se trouve l’eau dans notre environnement et quelle est la proportion d’eau disponible pour 

l’utilisation humaine. 

 

Activités proposées :  

- Inventaire de ce qui contient de l'eau (notre corps, tous les êtres vivants) et des différents lieux où l'on peut trouver 

de l'eau dans l'école et à proximité (sortie et expériences pour mettre en évidence la présence d’eau dans le sol ou 

dans un végétal), 

 

- questions : d'où provient cette eau et que devient-elle après que nous l'ayons utilisée (présentation du cycle de 

l'eau sous forme de puzzle, représentation de la proportion d’eau d’un corps humain, de la planète), 

 

- jeu de rôle mettant en scène 4 espèces végétales et  4 espèces animales et permettant de comprendre comment 

elles utilisent l'eau : le pissenlit, la sphaigne, le tilleul, le cactus, l'escargot, le moineau, le crapaud, la carpe, 

 

- présentation des richesses naturelles des zones humides de la région (diaporama). 

 

 

L’eau milieu de vie 

Objectifs : 

- Inventaire des milieux humides de proximité et des êtres vivants qui les peuplent ou les utilisent de manière 

temporaire ou pour une étape de leur cycle de vie, 

- découverte des caractéristiques d’un milieu favorisant la présence d’êtres vivants, 

- découverte de  différentes exigences des êtres vivant  en ce qui concerne l’eau, sa disponibilité, ses qualités. 

 

Activités proposées :  

- Enquête aux environs de l'école : recensement des différents points d'eau (naturels ou artificiels) : flaques et mares 

temporaires, fossé, ruisseau, étang … et pour chacun noter quels sont les êtres vivants qui les utilisent, 

 

- observation à la loupe binoculaire : l'eau du robinet est-elle aussi un milieu de vie ? Comparaison avec différents 

échantillons d'eau (eau de pluie, eau d'une flaque, eau du ruisseau, …), 

 

- questionnement : pourquoi certaines eaux sont-elles plus ou moins utilisées par les différents êtres vivants 

observés. 

 

- mise en place de plusieurs aquariums permettant d'observer quelques algues et animaux trouvés dans différents 

milieux aquatiques. 

 

Eau et biodiversité 

Détail du programme pour les cycles  1-2 

 



 

 

 

 

L’eau et la pollution 
 

Objectifs :  

- découvrir les différentes pollutions qui détériorent l’eau et quelques impacts qu’elles peuvent avoir sur les êtres 

vivants, 

- découvrir des techniques permettant de dépolluer l’eau (les difficultés liées à leur mise en œuvre et leurs limites), 

- apprendre les gestes qui nous évitent de trop polluer l’eau. 

 

Activités proposées :  

- Définition qu'est-ce que la pollution de l'eau et d'où vient-elle ? 

(Présence de produits toxiques ou d'organisme pathogènes, modifications physiques, prolifération d'algues, teneur 

en oxygène dissous … illustration des différentes sources de pollution par un diaporama), 

- réalisation d’une expérience permettant de comprendre que certaines pollutions peuvent être retenues par des 

filtres, mais qu’une eau limpide n’est pas forcément non-polluée, 

- visite d'une installation de traitement des eaux usées (ou des eaux de captage)  de la commune et enquête près de 

la personne responsable de cet équipement pour connaître son fonctionnement et les problèmes qui se présentent 

le plus fréquemment, 

- jeu de l'eau : pour passer en revue toutes les pratiques de la vie quotidienne susceptibles de polluer l'eau et 

découvrir des  solutions pour limiter quelques sources de pollution parmi les plus courantes. 

 

 

Les zones humides une richesse à préserver 

Objectifs :  

- Découverte des services offerts par les zones humides dont nous bénéficions, 

- découverte de quelques richesses naturelles locales inféodées aux zones humides, 

- travail sur notre perception des zones humides (pour mieux lutter contre les pratiques néfastes à leur 

conservation). 

 

Activités proposées : 

- Découverte de différents usages traditionnels et propriétés des plantes des milieux aquatiques, 

 

- découverte de quelques espèces protégées dépendant des zones humides à proximité du lieu où l’on se trouve, 

 

- réalisation d’une maquette de bassin versant permettant d’observer comment les zones humides régulent la 

circulation de l’eau et nous protègent des effets dévastateurs de crues brutales ou atténuent l’impact d’une période 

de sécheresse, 

 

- découverte d’une œuvre artistique ou d’une légende locale inspirée par une zone humide. 

 

 

 

Eau et biodiversité 

Détail du programme pour les cycles  1-2 

 



 

J’habite le bassin versant de la Seine (utilisation de la fresque Seine Grandeur Nature) 

 

 

Objectifs : 

- Se situer dans le bassin versant de la Seine 

- découvrir comment l’eau circule dans ce bassin versant, 

- comprendre les étapes du cycle de l’eau 

 

 

 

Activités proposées :  

- Je m’oriente dans le paysage : indiquer les points cardinaux sur la fresque à l’aide d’une carte et d’une rose des 

vents,  

 

- Suivons l’eau : situer, sur la fresque, les différents éléments jouant un rôle dans le cycle de l’eau et illustrer ses 

différentes étapes, 

 

- « parlons du fleuve » : indiquer avec des flèches le sens d’écoulement des cours d’eau, situer le fleuve parcourant 

le bassin versant représenté sur la fresque et utiliser des étiquettes mots pour nommer les différents éléments qui le 

constituent (source, affluent, sous affluent, confluence, estuaire, embouchure) ou permettent de se situer sur son 

parcours (amont, aval) 

 

- les villes du bassin versant : placer les noms correspondant sur certaines villes représentées sur la fresque 

(Chaumont, Saint-Dizier, Châlons-en-Champagne, Reims, Troyes, Paris, Rouen, Le Havre), ainsi qu’une étiquette au 

nom de notre ville ou village, 

 

- les rivières du bassin de la Seine : placer les noms correspondants au différents cours d’eau représentés sur la 

fresque, notamment ceux situés à proximité du lieu où l’on se trouve (Marne, Aube, Yonne, Aisne) 

 

- Découverte d’une rivière de proximité et de sa situation dans le bassin versant de la Seine : diaporama. 

 

 

Eau et biodiversité 

Détail du programme pour le cycle 2 

 



 

 

Les milieux aquatiques, les zones humides et les êtres vivants qui en dépendent (utilisation 

de la fresque Seine Grandeur Nature) 

 

 

Objectifs : 

- Découvrir la diversité des zones humides et milieux aquatiques du bassin versant, 

- découvrir quelques espèces (flore et faune) caractéristiques de ces milieux, leurs particularités et leur fragilité 

- comprendre que certaines activités humaines modifient les milieux et leur diversité biologique 

 

 

 

Activités proposées :  

- repérer sur la fresque les milieux en lien avec l’eau puis découvrir les particularités de chacun (fiches descriptives 

illustrées), 

 

- présentation de quelques espèces (mode de vie, habitat) puis recherche, sur la fresque, du ou des milieux qui 

pourraient les abriter ou leur permettre d’effectuer une étape de leur cycle de vie, 

 

- découverte des différents statuts de ces espèces (espèces menacées, espèces protégées, espèces exotiques 

envahissantes …) 

 

- simulation, sur la fresque, d’activités humaines entraînant la dégradation de quelques milieux (canalisation d’une 

rivière, pollution d’un étang suite à des rejets toxiques, surexploitation forestière) et découverte de leur impact sur 

l’équilibre des écosystèmes, et la diversité biologique, 

 

- présentation de quelques zones humides locales, des éléments caractéristiques de leur biodiversité et les activités 

humaines qui peuvent avoir un impact négatif sur le fonctionnement de ces écosystèmes (diaporama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau et biodiversité 

Détail du programme pour le cycle 2 

 



 

 

L’Eau près de chez moi (utilisation de la fresque Seine Grandeur Nature) 

 

 

 
Objectifs :  

- inventorier les différents milieux humides de proximité, 

- découvrir comment ces écosystèmes jouent un  rôle dans la régulation du cycle de l’eau et permettent de limiter 

l’impact de différentes pollutions sur la biodiversité et la qualité de l’eau que nous consommons, 

- identifier les différents acteurs responsables du bon état écologique de ces milieux. 

 

 

Activités proposées :  

- Enquête de proximité : recensement des différents points d'eau et zones humides (naturels ou artificiels) : flaques 

et mares temporaires, fossé, ruisseau, étang … et pour chacun, observation des êtres vivants qui les habitent, 

 

- présentation des services offerts par ces écosystèmes (atténuation des crues, stockage d’eau, épuration de l’eau, 

production de ressources, …), mise en place d’une maquette de bassin versant permettant de les illustrer, 

 

- présentation d’activités humaines pouvant entraver le bon fonctionnement de ces écosystèmes et des mesures qui 

peuvent être prises pour éviter leur dégradation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau et biodiversité 

Détail du programme pour le cycle 2 

 



 

J’habite le bassin versant de la Seine (utilisation de la fresque Seine Grandeur Nature) 

 

Objectifs : 

- Se situer dans le bassin versant de la Seine 

- découvrir comment l’eau circule dans ce bassin versant, 

- comprendre les étapes du cycle de l’eau 

 

 

 

Activités proposées :  

- Je m’oriente dans le paysage : indiquer les points cardinaux sur la fresque à l’aide d’une carte et d’une rose des 

vents,  

 

- Suivons l’eau : situer, sur la fresque, les différents éléments jouant un rôle dans le cycle de l’eau et illustrer ses 

différentes étapes, 

 

- « parlons du fleuve » : indiquer avec des flèches le sens d’écoulement des cours d’eau, situer le fleuve parcourant 

le bassin versant représenté sur la fresque et utiliser des étiquettes mots pour nommer les différents éléments qui le 

constituent (source, affluent, sous affluent, confluence, estuaire, embouchure) ou permettent de se situer sur son 

parcours (amont, aval) 

 

- les villes et rivières du bassin versant : placer les noms correspondant sur les villes et cours d’eau représentées sur 

la fresque, ainsi qu’une étiquette au nom de notre ville ou village, 

 

- les entités paysagères : indiquer sur la fresque les différentes régions qui composent le bassin versant (Champagne 

humide, massif des Ardennes, Champagne crayeuse, Brie, …) et identifier différents paysages agricoles (openfield, 

bocage, paysage pastoral, …) 

 

- découverte d’une rivière de proximité et de sa situation dans le bassin versant de la Seine : diaporama. 

 

- étude de ce cours d’eau à travers différents documents (cartes topographiques, photos aériennes, fiche descriptive 

et liste des affluents) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau et biodiversité 

Détail du programme pour le cycle 3 

 



 

 

 

Les milieux aquatiques, les zones humides et les êtres vivants qui en dépendent (utilisation 

de la fresque Seine Grandeur Nature) 

 

 

Objectifs : 

- Découvrir la diversité des zones humides et milieux aquatiques du bassin versant, 

- découvrir quelques espèces (flore et faune) caractéristiques de ces milieux, leurs particularités et leur fragilité 

- comprendre que certaines activités humaines modifient les milieux et leur diversité biologique, 

- découvrir les mesures de protection mises en place pour éviter la destruction des milieux par les activités 

humaines. 

 

 

 

Activités proposées :  

- repérer sur la fresque les milieux en lien avec l’eau puis découvrir les particularités de chacun (fiches descriptives 

illustrées), 

 

- présentation de quelques espèces (mode de vie, habitat) puis recherche, sur la fresque, du ou des milieux qui 

pourraient les abriter ou leur permettre d’effectuer une étape de leur cycle de vie, 

 

- découverte des différents statuts de ces espèces (espèces menacées, espèces protégées, espèces exotiques 

envahissantes …) 

 

- simulation, sur la fresque, d’activités humaines entraînant la dégradation de quelques milieux (canalisation d’une 

rivière, pollution d’un étang suite à des rejets toxiques, surexploitation forestière) et découverte de leur impact sur 

l’équilibre des écosystèmes, et la diversité biologique, 

 

- présentation (diaporama) de quelques zones humides locales, des éléments caractéristiques de leur biodiversité et 

les activités humaines qui peuvent avoir un impact négatif sur le fonctionnement de ces écosystèmes, aperçu des 

sites inventoriés pour leurs richesses naturelles (ZNIEFF) et des sites concernés par des mesures de protections 

(réserves naturelles, sites concernés par des directives  européennes de conservation des habitats ou des 

populations d’oiseaux, Natura 2000) 

 

- travail sur carte topographique et photo aérienne pour repérer les différentes zones humides du secteur, recherche 

de sites bénéficiant d’une règlementation visant à les préserver. 
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L’Eau près de chez moi (utilisation de la fresque Seine Grandeur Nature) 
 

 

 

Objectifs :  

- inventorier les différents milieux humides de proximité, 

- découvrir comment ces écosystèmes jouent un  rôle dans la régulation du cycle de l’eau et permettent de limiter 

l’impact de différentes pollutions sur la biodiversité et la qualité de l’eau que nous consommons, 

- identifier les différents acteurs responsables du bon état écologique de ces milieux. 

 

 

Activités proposées :  

- Enquête de proximité : recensement des différents points d'eau et zones humides (naturels ou artificiels) : flaques 

et mares temporaires, fossé, ruisseau, étang … et pour chacun, observation des êtres vivants qui les habitent, 

 

- présentation des services offerts par ces écosystèmes (atténuation des crues, stockage d’eau, épuration de l’eau, 

production de ressources, …), mise en place d’une maquette de bassin versant permettant de les illustrer, 

 

- Jeu de rôle permettant de découvrir le rôle des différents acteurs d’un territoire dans la préservation du bon 

fonctionnement de ces écosystèmes, 

 

- rencontre avec un acteur de la gestion de l’eau ou des milieux humides. 

 

 

L'eau dans notre vie quotidienne 

 

Enquête aux environs de l’établissement : recenser les différents points d'eau 

(naturels ou artificiels) : flaques et mares temporaires, étang, rivière … et pour chacun découverte des êtres vivants 

qui les utilisent. 

 

Observation à la loupe binoculaire : l'eau du robinet est-elle aussi un milieu de vie ? Comparaison avec différents 

échantillons d'eau (eau de pluie, eau d'une flaque, eau de la rivière, …) 

 

Questionnement : pourquoi certaines eaux sont-elles plus ou moins utilisées par les différents êtres vivants 

observés. 
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Richesses naturelles des vallées 

 

 Diaporama en salle + jeu : découverte du fonctionnement des vallées et des 

milieux qui les composent. 

 

Découverte d’espèces caractéristiques de la région qui peuplent chacun de ces milieux. 

 

Présentation de quelques menaces pesant sur ces milieux et de solutions qui peuvent être mises en œuvre 

par tous. 

 

Sortie en bordure de rivière, repérage de différents milieux attirants pour la faune liée à l’eau et observation 

de la faune présente. 

 

 

En quête de milieux humides (utilisation du cahier d’ARIENA « Mille lieux humides ») 

 

- Repérer l’eau dans le paysage, 

- comprendre comment un milieu humide est alimenté en eau (précipitations, infiltration, ruissellement, capillarité), 

- découvrir la notion de bassin versant 

 

- travail en classe sur le chapitre 2 du cahier d’Ariena « Mille lieux humides », 

 

- lecture de cartes topographiques et de photographies aériennes, puis sortie sur le terrain à la recherche des milieux 

humides de proximité, 

 

- réalisation d’expériences pour découvrir comment les milieux humides sont alimentés en eau, 

 

- présentation de différents bassins versants : travail sur une carte topographique du secteur étudié et présentation 

du bassin versant  de la Seine avec la fresque «Fleuves grandeur nature » 
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Les habitants des milieux humides (utilisation du cahier d’ARIENA « Mille lieux humides ») 
 

- Découvrir quelques espèces végétales et animales caractéristiques des milieux humides, 

- comprendre que ces espèces se répartissent notamment en fonction de la quantité d’eau présente dans le milieu, 

- découvrir différentes caractéristiques de l’eau favorisant ou non la présence d’êtres vivants (température, matières 

en suspension, pollution …) 

- prendre conscience qu’un milieu humide s’étend bien au-delà d’une zone d’eau libre. 

 

- Travail en classe sur le chapitre 3 du cahier d’Ariena « Mille lieux humides », 

 

- sortie sur le terrain pour inventorier les plantes et animaux présents dans plusieurs milieux humides de proximité 

(utilisation d’outils d’identification), observation de leur répartition par rapport à une zone d’eau libre, 

 

- prélèvement d’échantillons d’eau provenant de différents milieux et observation à la loupe binoculaire, comparaison 

avec l’eau du robinet. 

 

 

 

De l’eau ici qui l’eût « crue » ! (utilisation du cahier d’ARIENA « Mille lieux humides ») 

- Prendre conscience des variations de niveau d’eau d’un milieu humide au cours d’une année, 

- comprendre que les inondations participent à la dynamique naturelle de certains milieux humides, 

- connaître quelques adaptations des êtres vivants aux variations saisonnières du niveau d’eau. 

 

- Travail en classe sur le chapitre 4 du cahier d’Ariena « Mille lieux humides », 

 

- sortie dans un milieu sujet à de grandes variations de niveau d’eau et recherche d’indices indicateurs de ces variations 

(dépôt de limon, arbres présentant des racines des racines aquatiques au-dessus du sol, embâcles, …), 

- présentation de quelques espèces, présentes dans ce milieu, qui savent tirer parti  ou dont la survie dépend de ces 

variations saisonnières, 

 - réalisation de maquettes permettant de comprendre comment une zone humide peut participer à la régulation du 

cycle de l’eau, atténuant les effets des crues ou des périodes de sécheresse. 
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L’eau et la pollution (utilisation du cahier d’ARIENA « Mille lieux humides ») 

 

- découvrir les différentes pollutions qui détériorent l’eau et quelques impacts qu’elles peuvent avoir sur les êtres 

vivants, 

- découvrir des techniques permettant de dépolluer l’eau (les difficultés liées à leur mise en œuvre et leurs limites), 

- apprendre les gestes qui nous évitent de trop polluer l’eau. 

 

- Travail en classe sur le chapitre 7 du cahier d’Ariena « Mille lieux humides », 

 

- définition qu'est-ce que la pollution de l'eau et d'où vient-elle ? 

(Présence de produits toxiques ou d'organisme pathogènes, modifications physiques, prolifération d'algues, teneur en 

oxygène dissous … illustration des différentes sources de pollution par un diaporama), 

 

- réalisation d’une expérience permettant de comprendre que certaines pollutions peuvent être retenues par des 

filtres, mais qu’une eau limpide n’est pas forcément non-polluée, 

 

- visite d'une installation de traitement des eaux usées (ou des eaux de captage)  de la commune et enquête près de 

la personne responsable de cet équipement pour connaître son fonctionnement et les problèmes qui se présentent le 

plus fréquemment, 

 

- jeu de l'eau : pour passer en revue toutes les pratiques de la vie quotidienne susceptibles de polluer l'eau et découvrir 

des  solutions pour limiter quelques sources de pollution parmi les plus courantes. 

Les zones humides une richesse à préserver (utilisation du cahier d’ARIENA « Mille lieux 

humides ») 

- Découverte des services offerts par les zones humides dont nous bénéficions, 

- découverte de quelques richesses naturelles locales inféodées aux zones humides, 

- découverte de l’évolution des zones humides au fil de l’histoire, 

- découverte d’actions permettant de restaurer les milieux humides dégradés ou détruits et les difficultés liées à leur 

mise en œuvre. 

 

- Découverte de différents usages traditionnels et propriétés des plantes des milieux aquatiques, 

 

- découverte de quelques espèces protégées dépendant des zones humides à proximité du lieu où l’on se trouve, 

 

- présentation de l’évolution des zones humides au fil de l’histoire : travail sur cartes topographiques anciennes et 

actuelles, diaporama retraçant l’évolution des zones humides, l’impact de leur raréfaction et les différentes mesures 

prises de 1960 à nos jours pour enrayer leur disparition, 

 

- travail en classe sur le chapitre 9 du cahier d’Ariena « Mille lieux humides » 
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