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Imaginer des objets qui favorisent 
la biodiversité à intégrer dans l'environnement.



  

De l'élevage des phasmes de 
la classe à l'environnement  

Adopter un comportement éthique et responsable

Le cycle de vie des êtres vivants.
Régimes alimentaires de quelques animaux.
Quelques besoins vitaux des végétaux 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec 
leur milieu.

Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et 
leur interdépendance.
Relations alimentaires entre les organismes vivants.
Chaînes de prédation.
Identifier quelques interactions dans l’école

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués
Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction.

Observer des animaux et des 
végétaux de l’environnement 
proche, puis plus lointain.
Réaliser de petits écosystèmes 
(élevages, cultures) en classe, 
dans un jardin d’école ou une mare 
d’école.

Réaliser des schémas simples des 
relations entre organismes vivants 
et avec le milieu.

Fabriquer 
Un hôtel à insectes



  

A partir de l'élevage de phasmes 

Fabriquer un
hôtel à insectes

en lien avec périscolaire

Classe 
transplantée

SITUATION  

ARTS  
MDL

ALBUMS 

Animaux détournés

●Notices
●Charte de la biodiversité 
(protection animale)
●Carte d'identité  
●Interview CE1 (abeilles)

Une demi- journée au muséum 25 mai
Invitation des familles 

Défis CDRS/périscolaire

Présentation des cousins 
●Papillons 
●Scarabée 
●Libellule
●Fourmis 
●Abeilles ...

Situer les insectes/
aux autres animaux  
●Salamandre
●Grenouille
●Corbeau
●Geai 
●Harfang
●Écureuil ... 

Une journée au CDRS
Ateliers scientifiques

1er mars 
 

Une  demi- journée avec 
un scientifique du muséum 

 Insectes
2 mars 

 

Régimes et Chaînes alimentaires
●Qui est mangé par qui ? 
●Code 
●L'équilibre et le risque

Habitat et milieu de vie
●De l'école du Nord au CDRS 
●Qui vit où? Comment? 

Ressemblances 
et différences 

Menaces et protection des espèces
●Climat, urbanisation et disparition
●Quels gestes pour les sauver ?

Des  temps forts en classe avec le CDRS 
4 mars, 8 avril , 2 mai

Commen
t ?

 



  

MARDI 1er MARS au CDRS 
TEMPS 1 : ATELIERS

 

Restitution 

TEMPS 2 : RÉSOUDRE UNE ÉNIGME 
en vue de participer au dispositif « Énigmes scientifiques »

Individuellement

TEMPS 3 : ATELIERS

Qui est mangé par qui ?

Près de l'école 

Restitution 

Les silhouettes du CDRS  Dessins d'observation 
 Membres ou ailes? 

 Un bâtiment mystère 
 Chaîne alimentaire 

 Classer un collection 
d'animaux du CDRS 



  

Retrouver une série d'animaux d'après 
leur silhouette au CDRS

●les nommer,
●les décrire, 
●associer leur trace 
●rechercher une partie de leur corps 
●retrouver les intrus



  

Observer, dessiner et nommer 

Dessin partiel ou entier



  

Observer, comparer et nommer 



  

S'interroger sur le menu des 
animaux

● construire le code, 
●carnivore, végétarien, omnivore 



  

Classer un collection d'animaux 

En fonction de ce qu'ils ont 



  

J'adore le persil dans le jardin et dans l'assiette. J'habite dans une maison en spirale. Partout où je passe, je laisse 
des traces. Je fais de l'escalade sur les murs. J'ai des cousins qui vivent dans l'eau.

Dessine-moi.

RÉSOLUTION INDIVIDUELLE DE L'ÉNIGME



  
http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/
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http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/


  

Pas loin de l'école...



  
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/dijon-un-hotel-a-insectes-installe-en-plein-centre-ville-7781821348 

Écrire le cahier des charge d'après une émission de radio 

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/dijon-un-hotel-a-insectes-installe-en-plein-centre-ville-7781821348


  

Questions à un spécialiste des 
insectes

●Comment construire un hôtel à insectes? 
Est-ce que c'est facile ?
Oui, on peut utiliser des matériaux simples 
(bidon, cagette...).
●Est ce qu'on pourra construire un hôtel 
pour tous les insectes?
Ce n'est pas possible, il y a trop d'espèces, 
certains peuvent se débrouiller sans nous. 
●Quels sont les insectes qui vivent à Dijon? 
- les abeilles sauvages (la ruche est une sorte 
d'hôtel pour les abeilles domestiques), 
- les pollinisateurs sauvages,
- les coccinelles, les chrysopes, 
- les auxiliaires, ils nous aident à nous protéger 
d'autres insectes.
●Que mangent- ils ?
Des parasites, du nectar, des plantes,... 

Stéphane Puissant
Entomologiste au muséum 

d'Histoire naturelle de Dijon 

MERCREDI 2 MARS à l'école 



  

●Que faut-il mettre comme matériaux dans 
l'hôtel à insectes?
La paille,la brique, branches creuses, sables, 
bois, tiges de plantes....
●Dans quel matériau chaque insecte aime-t-il 
dormir?
Ils s'abritent plus qu'ils ne dorment, certains 
vivent la nuit et d'autres le jour.
●Dans quoi le papillon, l'abeille, la coccinelle 
aiment s'abriter? 
Sur les fleurs, les tiges...
●Où faudra-t-il le mettre ?
Il faut qu'il y ait à manger à proximité, de la 
diversité végétale : différentes fleurs..
Il faut faire attention à l'exposition : ne pas le 
mettre pas en plein vent, à la pluie...Mais sur un 
mur ensoleillé orienté au sud-est...

Un insecte ne vit pas longtemps, les hôtels 
sont surtout occupés l'été, l'hiver on y 

trouve des œufs, des larves...



  

VENDREDI 4 MARS à l'école 

Réaliser une vidéo
Les enjeux d'un hôtel  

 Réaliser une carte d'identité
Les insectes de l'hôtel  

Réaliser une affiche
Les habitats d'un hôtel  

Manipuler et écrire
Les fagots 

pour insectes  

RESTITUTION 

Traces pour la classe 

Imaginer son hôtel 
Réaliser un plan  

Diaporama d'hôtels 

RESTITUTION et CONFRONTATION



  

Réaliser une affiche
Les habitats d'un hôtel  

Rechercher des informations 

Associer matériaux et insectes



  
Chaque élève choisit un extrait s'entraine 
et met en voix le texte écrit collectivement.

Nos idées 

Réaliser une vidéo
Les enjeux d'un hôtel  

Reformulation et structuration 



  

Manipuler et écrire
Les fagots 

pour insectes  



  

Dessiner l'insecte
Repérer 
● les 3 parties : tête, thorax, abdomen
● les attributs : antennes, ailes, pattes

Définir :
●le régime, 
●la reproduction 
●l'habitat dans l'hôtel.

 Situer
● l'espèce
● la famille : coléoptères...

 : 

 Réaliser une carte d'identité
Les insectes de l'hôtel  



  

Repérer des informations sur un support vidéo 
 http://www.rtbf.be/video/detail_les-hotels-a-insectes-de-bernard-cwiek?id=1976148

http://www.rtbf.be/video/detail_les-hotels-a-insectes-de-bernard-cwiek?id=1976148


  

En groupe 

Confronter les propositions 

Lister le matériel 

Imaginer son hôtel 
Réaliser un plan  



  



  



  

Sélectionner 4 modèles   

Contraintes matérielles 

Matériaux disponibles
Volume et taille des casiers en bois

CONSTRUIRE des GABARITS en carton 

MESURER 
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VENDREDI 8 AVRIL
Construction des hôtels en groupe avec l'aide d'adultes
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Tester et ajuster 



  

Utiliser les affiches pour écrire



  

MODÈLE 1 



  

MODÈLE 2 



  

MODÈLE 3 



  

MODÈLE 4 



  

Les outils pour construire nos hôtels

NOMMER

SCIER VISSER

CLOUER



  

Problème : 
Comment faire pour que les matériaux 

de nos hôtels ne tombent pas ?  



  

Solution : 
un grillage 

et 
une pince ! 

LUNDI 2 MAI : Finaliser et écrire une notice 

Écrire en groupe
Schématiser 
Photographier



  



  



  



  



  



  
EXPOSER et PARTAGER 

MERCREDI 25 MAI* Grande Orangerie 
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