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biodiversité, chaînes alimentaires, prédateurs, proies,
identiﬁcation des espèces, interaction avec
l'environnement, pollution

Objectifs et déroulés
Objectifs : Rencontrer la diversité de la faune
du jardin, comprendre ses modes de vie et
ses rôles. Apprendre des moyens de la protéger.
Déroulé atelier de 2 heures :
Cycles 1 et 2 : Collecter, classer, dessiner, décrire
les petites bêtes utiles du jardin bio. Découvrir
quelques chaînes alimentaires du jardin. Découvrir
des installations pour accueillir des petites
bêtes utiles au jardinier.
Cycle 3 : Collecter les petites bêtes dans
différents milieux du jardin bio pour observer la
biodiversité, découvrir les chaînes alimentaires du
jardin et la notion d’interdépendance entre les
êtres vivants. Comprendre l’effet des produits
chimiques sur les chaînes alimentaires. Découvrir
des installations pour accueillir des petites bêtes
utiles au jardinier.
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Supports pédagogiques
Cycles 1, 2 et 3 :
- Enquête avec boîtes-loupes et petites
bêtes du jardin : lézards, abeilles, syrphes,
crapauds, fourmis, araignées, etc.
- Jeu « Qui habite où ? » : chacun devient
crapaud, bourdon, lézard… et cherche son
gîte ou son milieu dans les jardins.
- Jeu prédateurs / proies.
- Hôtel à insectes et autres abris au jardin.
+ Cycle 3 : Jeu « Chaînes alimentaires
et pollution » : des ravageurs attaquent le
jardin, une chaîne alimentaire se met en
place : que se passe-t-il si je ne fais rien ? Si
je fais un traitement chimique ? Si je fais un
traitement biologique ?

Adaptation atelier de 1 heure :
Collecter et classer les petites bêtes et écouter des
anecdotes sur leurs modes de vie. Découvrir l'hôtel à
insectes.

Suggestions pour l'atelier
Pré-requis utiles :
Connaître les caractéristiques des différents ordres
(insectes, crustacés, arachnides).
Pour poursuivre : faire un inventaire des petites bêtes se
trouvant à l’école, dans un parc, etc.
Construire des gîtes à insectes pour la cour de l’école.
Rencontrer un apiculteur ou un maraîcher pour qu’ils
parlent de leurs pratiques.
Ateliers complémentaires : Tous les ateliers jardin + « Une
mare au jardin »
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