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La biodiversité 

Référentiel
 Ancrages programmes : 

• Questionner le monde. Pratiquer des démarches scientifiques. Pratiquer des langages. 

Compétences :

•  Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions et sa diversité : régimes alimentaires 
de quelques animaux, identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. 

Sommaire :

Séance 1 : Qu’est-ce que la biodiversité ?

Séance 2 : La biodiversité dans un champ

Séance 3 : Exemple de chaîne alimentaire

Séance 4 : Comment l’agriculteur favorise-t-il la biodiversité dans son champ ?

Séance 5 : Jeux/Bilan

Présentation de la séquence
Cette séquence pédagogique a été conçue par une enseignante pour des élèves de Cycle 2. Il s’agit d’une 
séquence autour du thème de la biodiversité, découpée en 5 séances d’activités variées. L’objectif est 
de faire découvrir aux élèves la notion de biodiversité à travers l’exemple de la faune et de la flore pré-
sentes dans un champ de céréales.
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La séquence s’appuie sur 5 ressources à télécharger gratuitement sur le site L’École des Céréales :

•  Le poster « La biodiversité sur l’exploitation céréalière » (http://www.lecoledescereales.fr/ressource/
la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-0) ;

•  Le dépliant « La biodiversité sur l’exploitation céréalière » (http://www.lecoledescereales.fr/ressource/
la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere) ;

•  La vidéo « La biodiversité à la ferme » (http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-la-ferme) ;

•  Le poster « Les céréales à la ferme » (http://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme) ;

•  Le magazine Épok’Épi numéro 7 (http://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg7-la-biodi-
versite-sur-lexploitation-cerealiere).

http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-0
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-0
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-la-ferme
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg7-la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg7-la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
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Séance 1 : Qu’est-ce que la biodiversité ?
Présentation de l’activité : Au cours de cette séance, les élèves vont être amenés à définir le 
terme « biodiversité ».

Objectif : Définir le terme « biodiversité ».

Ressource utilisée : Poster « La biodiversité sur l’exploitation céréalière ».

I - Observation de document

L’enseignant affiche au tableau le poster « La biodiversité sur l’exploitation céréalière  ». Au début de 
l’activité, tous les éléments de texte sont cachés. Seuls le titre et l’encadré jaune indiquant les diffé-
rentes espèces animales présentes dans le champ seront découverts durant cette séance, les autres 
éléments resteront cachés jusqu’à la séance 2.

Dans un premier temps, les élèves observent le poster quelques minutes, puis ils le décrivent à l’oral. Les 
éléments observés sont notés au tableau par l’enseignant.

L’encadré jaune indiquant le nom des espèces animales et végétales est dévoilé mais le titre du poster 
« La biodiversité sur l’exploitation céréalière » reste masqué.

Éléments de description possibles :

La campagne, un champ, une ferme, un agriculteur, des fleurs, des tournesols, des coquelicots, du blé, 
une rivière, des animaux…

II - Analyse du document

Dans un second temps, les élèves vont devoir proposer un classement des différents éléments observés 
précédemment. Plusieurs classements sont possibles mais les élèves doivent être capables d’expliquer 
leur choix au reste de la classe. Cette activité peut être réalisée de manière individuelle ou par petits 
groupes de 2 ou 3.

Consigne :

Classez les éléments observés et notés au tableau. Plusieurs classements sont possibles. Vous expliquerez 
vos choix au reste de la classe.

Éléments de réponses attendus :

Classer les animaux dans un groupe et les végétaux dans un autre. Isoler les humains, les bâtiments et 
les éléments tels que l’eau, les cailloux, etc.

http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-0
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III - Correction

Plusieurs élèves/petits groupes d’élèves passent au tableau pour justifier leur classement.

L’ensemble de la classe délibère pour retenir un seul classement. Celui-ci est noté au tableau sous forme 
de schéma :

•  un groupe contenant tous les animaux : busard, chauve-souris, mésange, bourdon, abeille, hirondelle, 
chevreuil, perdrix, alouette, lapin, mulot, chrysope, carabe, faisan, taupin, papillon, renard, héron, 
sanglier, coccinelle, libellule, couleuvre, triton, hérisson, poisson, syrphe, grenouille, pucerons, araignée ;

•  un groupe contenant tous les végétaux : coquelicot, lierre, châtaignier, aubépine, maïs, bosquet, tourne-
sols, orge, jachère fleurie, blé, seigle.

IV - Conclusion

Une fois cette étape de correction terminée, l’enseignant dévoile le titre du poster : « La biodiversité sur 
l’exploitation céréalière ».

Il questionne ensuite les élèves sur le sens du mot « biodiversité » et les amène à en trouver une 
définition.

Éléments pour guider les élèves :

• rappeler le titre du poster ;

• rappeler ce qui a été mis en évidence au cours de la séance (groupement des animaux et végétaux) ;

• synthétiser le tout en une définition.

Exemple de définition attendue :

La biodiversité regroupe l’ensemble des espèces animales et végétales présentes dans un milieu.

Ou

La biodiversité désigne la variété des êtres vivants. Elle inclut le règne végétal et animal (des êtres mi-
croscopiques aux mammifères).

V - Prolongement

Le classement réalisé par les élèves (animaux/végétaux) et la définition de la biodiversité peuvent être 
reportés sur une grande affiche afin de servir de base pour le travail des séances suivantes.
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Séance 2 : La biodiversité dans un champ
Présentation de l’activité : Au cours de cette activité, les élèves vont étudier les actions réalisées par 
certains animaux présents dans un champ et leur importance dans le maintien de la biodiversité. 
Objectif : Étudier la biodiversité d’un champ de céréales ainsi que le rôle de certains animaux 
présents.

Ressource utilisée : Dépliant « La biodiversité sur l’exploitation céréalière  ».

I - Rappel de la définition de la biodiversité

L’enseignant demande aux élèves de rappeler ce qui a été étudié en séance précédente :

• définition de la biodiversité ;

• rappel du classement fait en donnant des exemples d’animaux et de végétaux présents dans un champ.

II - Classification des différents membres de la biodiversité animale dans le champ

L’enseignant affiche au tableau le poster, réalisé à la fin de la séance 1, indiquant les animaux et végétaux 
présents dans un champ. Il place ensuite les élèves par petits groupes de 3 ou 4 et leur explique qu’ils 
vont devoir faire des recherches sur chaque animal, afin de pouvoir identifier les caractères suivants :

• type d’animal (insecte, mammifère, poisson, etc.) ;

• lieu d’habitation (sur terre, sous terre, dans l’eau, etc.) ;

• régime alimentaire.

Les recherches peuvent se faire sur ordinateur, grâce à des encyclopédies ou des documentaires.

Après le temps de recherche par groupe, les résultats sont partagés et reportés sur un affichage collectif.

Consigne :

Par petits groupes de 3 ou 4, vous allez devoir effectuer des recherches sur deux animaux de votre choix. 
Vous devez trouver de quel type d’animal il s’agit, l’endroit où il vit et ce qu’il mange.

Vous noterez le nom du responsable de groupe en face des deux animaux que vous aurez choisis. (Cela 
permet d’éviter que plusieurs groupes travaillent sur le même animal.)

III - Identification du rôle des différents membres de la biodiversité

Les élèves vont mettre en évidence le rôle de chaque membre de la biodiversité du champ.

Dans un premier temps, l’enseignant interroge les élèves sur le rôle des différentes catégories d’animaux 
trouvées précédemment, ainsi que des éléments végétaux présents dans un champ. Il note ensuite les 
réponses des élèves au tableau.

http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
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L’enseignant distribue dans un second temps le dépliant « La biodiversité sur l’exploitation céréa-
lière  ». Une lecture collective des pages 3, 4 et 5 est effectuée. Les réponses que les élèves avaient 
spontanément formulées sont ensuite complétées et/ou corrigées en fonction de ce qui a été dé-
couvert dans le dépliant. Ils peuvent ainsi ajouter le rôle des jachères, milieux aquatiques, petits 
végétaux et arbres isolés.

Éléments de réponses attendus :

• Les insectes pollinisent les fleurs.

• Les prédateurs limitent la présence des animaux gênants.

• La jachère fleurie constitue un abri pour les petits animaux.

• Les arbres isolés permettent aux animaux qui traversent la plaine de s’arrêter pour faire une étape.

• Les petits végétaux sont une source d’alimentation pour les insectes pollinisateurs.

• Les rivières et mares sont un refuge, un lieu de vie et de reproduction pour les animaux aquatiques.

Les affichages sont complétés au fur et à mesure afin de servir de trace écrite collective et de base de 
travail pour les séances suivantes.

IV - Prolongements

• Faire des exposés sur les différents animaux présents sur le poster.

• Organiser une séance de recherche documentaire à l’aide de l’outil informatique.
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Séance 3 : Exemple de chaîne alimentaire
Présentation de l’activité : Au cours de cette séance, les élèves vont être amenés à identifier les 
différents membres d’une chaîne alimentaire. Cette séance permet de réutiliser la trace écrite de 
la séance précédente. 

Objectif : Étudier un exemple de chaîne alimentaire.

Ressources utilisées : Poster « La biodiversité sur l’exploitation céréalière  », dépliant « La bio-
diversité sur l’exploitation céréalière  ». 

I - Rappel des séances précédentes

Cette première phase permet aux élèves de remobiliser leurs connaissances, ou aux élèves absents de 
se mettre dans le contexte de ce qui a été vu précédemment.

Dans un premier temps, l’enseignant affiche le poster « La biodiversité sur l’exploitation céréalière  » 
puis il demande aux élèves de résumer tout ce qui a été appris jusqu’à présent.

Notions à rappeler : définition de la biodiversité, les différents membres de la biodiversité d’un champ et leur rôle.

II - Construction d’une chaîne alimentaire

Dans un second temps, les élèves vont réaliser un travail de recherche en petits groupes (3 ou 4 élèves). 
L’enseignant aura préparé, en amont de la séance, un lot de cartes illustrant les différents animaux de la 
biodiversité du champ et des flèches pour chaque groupe d’élèves, ainsi que des vignettes représentant 
ces animaux.

Consigne :

Organisez les cartes pour représenter les relations que les êtres vivants entretiennent entre eux.

Après avoir laissé un temps de recherche suffisant, l’enseignant fait passer quelques élèves au tableau 
afin qu’ils présentent et expliquent leur travail au reste de la classe.

Exemples de réponses attendues :

• Le renard mange la mésange et le faisan.

• Le busard mange le campagnol.

• Le lapin mange le blé.

• L’agriculteur mange le lapin.

http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-0
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
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L’enseignant présente alors la page 6 du dépliant « La biodiversité sur l’exploitation céréalière  »  et 
explique aux élèves que l’ensemble des relations qui lient des êtres vivants s’appelle « une chaîne ali-
mentaire ».

L’ensemble des chaînes alimentaires proposées par les élèves sont alors représentées sur un poster, 
grâce à des vignettes collées.

Ce poster servira de trace écrite collective.

Remédiation :

Si besoin, les élèves peuvent s’aider de la trace écrite de la séance précédente.

III - Prolongement

Possibilité d’étudier des chaînes alimentaires plus complexes ou faisant intervenir d’autres animaux.
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Séance 4 : Comment l’agriculteur favorise-t-il la biodiversité dans 
son champ ?

Présentation de l’activité : Cette séance est constituée de deux études documentaires : une étude 
de texte (pages 3 et 4 du dépliant « La biodiversité sur l’exploitation céréalière ») et une vidéo 
(« La biodiversité à la ferme »). Pour chaque ressource, les élèves devront répondre à une fiche 
contenant plusieurs questions afin de vérifier la bonne compréhension des informations conte-
nues dans les documents. 

Objectif : Comprendre les actions mises en œuvre au quotidien afin de favoriser la biodiversité 
dans un champ.

Ressources utilisées : Dépliant « La biodiversité sur l’exploitation céréalière  », vidéo « La bio-
diversité à la ferme  »

I - Étude du dépliant (pages 3 et 4)

L’enseignant laisse aux élèves le temps d’une première lecture avant de leur distribuer la fiche compor-
tant des questions. Puis les élèves découvrent les questions et cherchent les réponses dans le texte. 
L’enseignant explique les mots difficiles si nécessaire. Les réponses sont ensuite données collectivement.

Questions possibles :

•  Cite cinq actions possibles mises en place par les agriculteurs afin de favoriser la biodiversité dans leur 
exploitation céréalière.

• Pourquoi garder une mare au sein d’une exploitation céréalière favorise-t-il la biodiversité ?

• Qu’est-ce qu’une jachère ?

• Qu’est-ce qu’une jachère apicole ?

• Qu’est-ce qu’une jachère faunistique ?

II - Vidéo « La biodiversité à la ferme »

L’enseignant montre une première fois la vidéo aux élèves. Puis ceux-ci découvrent les questions et 
notent les réponses qu’ils auraient éventuellement déjà retenues. Ensuite, l’enseignant repasse la vidéo 
pour que les élèves complètent le questionnaire. Si besoin, il marque des pauses dans le visionnage 
pour que les élèves puissent écrire. Les réponses sont données collectivement en fin de séance.

http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-la-ferme
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-la-ferme
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Questions possibles :

• Quelle est la proportion du territoire français occupée par l’agriculture ?

• Comment s’appelle l’agriculteur ?

• Que cultive-t-il ?

• Qu’est-ce qu’un ornithologue ?

• Quels oiseaux trouve-t-on dans un champ de céréales ? (Cite 4 exemples)

• Que font les agriculteurs pour protéger les animaux ? (Cite 2 exemples)

• Comment reconnaître l’hirondelle de fenêtre ? (Cite 3 éléments)

• Que met Jacques à disposition des oiseaux dans sa ferme ?

• Quelle est la différence entre un lièvre et un lapin ?

• Quels animaux Hippolyte a-t-il croisés au cours de sa visite de la ferme ?

• Pourquoi planter un arbre dans un champ ?

• Quelle est la différence entre une abeille sauvage et une abeille domestique ?

• Laquelle des deux fait le miel ?

• Quels sont les animaux qui vivent dans les mares ?

• Pourquoi la biodiversité rend-elle service aux agriculteurs ?

III - Prolongements

• Écrire un article documentaire sur la biodiversité.

•  Faire une vidéo regroupant l’ensemble des questions qu’ils se posaient en début de séquence sur la 
biodiversité et les réponses obtenues en fin de séquence. Jouer cela à la manière d’une interview de 
journal télévisée ou d’un reportage.
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Séance 5 : Jeux/Bilan
Présentation de l’activité : Au cours de cette activité, les élèves vont réinvestir l’ensemble des 
notions étudiées au cours de la séquence de manière ludique. Avant la mise en œuvre des acti-
vités, l’enseignant crée des ressources complémentaires.

Les cartes « Les céréales à la ferme » : l’enseignant imprime le poster « Les céréales à la ferme » 
et découpe les différents éléments de la faune et de la flore sous forme de cartes à jouer, qu’il 
peut ensuite plastifier pour les rendre plus solides. 

Les jetons : l’enseignant se munit de jetons colorés ou en fabrique en collant des gommettes sur 
des cercles ou carrés de carton.

Les dominos : l’enseignant réalise des dominos contenant chacun deux animaux présents dans les 
champs. Il peut reprendre les illustrations des posters « Les céréales à la ferme » et « La biodiver-
sité sur l’exploitation céréalière ». 

Objectif : Réinvestissement des connaissances.

Ressources utilisées : Poster « Les céréales à la ferme  », magazine Épok’Épi numéro 7. 

I - Présentation du support

Le poster « Les céréales à la ferme  » sert de support aux différentes activités de la séance. Il représente 
un paysage agricole avec une ferme, différents champs de céréales (cultivés ou non), une rivière et un 
étang. Au niveau des champs, nous pouvons observer les éléments suivants : les animaux et végétaux 
faisant partie de la biodiversité du champ ; différents enfants en train de jouer, d’observer les animaux, 
les végétaux…

II - Jeu de cartes à nommer et classer

Objectif : Connaître les noms des animaux et végétaux présents dans un champ.

Matériel : Cartes représentant les différents éléments du poster.

Déroulement : Les élèves sont répartis en groupes de 2 à 4. L’enseignant distribue les cartes aux 
groupes. Dans un premier temps, ils doivent nommer un à un les éléments illustrés sur les cartes 
(donner le nom des animaux ou des végétaux présents dans le champ). Dans un second temps, 
ils doivent classer les cartes en deux catégories, d’un côté les animaux et de l’autre les végétaux.

III - Jeu d’observation

Objectif : Repérer des éléments sur le poster.

Matériel : Jetons, poster agrandi.

Déroulement : L’enseignant a préparé en amont de la séance des cartes représentant différents 
éléments du poster (animaux, végétaux, enfants, objets…). Les élèves sont répartis en groupes 

http://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-0
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere-0
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg7-la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere
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de 2 à 4. Chaque élève du groupe possède en main des jetons d’une seule couleur (mais de cou-
leur différente de ceux des autres groupes). Le poster est posé à plat sur une table. Les élèves se 
placent autour. L’enseignant montre une carte aux élèves qui doivent observer le poster et lever le 
doigt dès qu’ils ont repéré l’élément en question. Celui qui a trouvé le plus rapidement l’élément 
désigné par la carte pose son jeton dessus. Le groupe qui a le plus grand nombre de jetons sur le 
poster à la fin de la partie a gagné.

IV - Qui mange qui ?

Objectif : Identifier certains couples proie/prédateur.

Matériel : Jeu de domino des animaux.

Déroulement : L’enseignant réalise à l’avance des dominos représentant chacun deux animaux 
présents dans les champs de céréales. Ce jeu peut se jouer de manière coopérative ou indivi-
duelle. Les élèves doivent associer chaque animal présent sur les dominos à sa proie ou son pré-
dateur. L’élève ou le groupe qui a formé le plus d’associations a gagné.

Pour un retour au calme, les élèves termineront la séance par la lecture des pages 4 et 5 du ma-
gazine Épok’Épi numéro 7 consacré à la biodiversité. 

http://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg7-la-biodiversite-sur-lexploitation-cerealiere

