
Une friche dans mon école pour la
biodiversité (dossier d'accompagnement)

Ce document a pour objectif de vous apporter des informations pour vous accompagner au mieux
dans la réalisation et le suivi de votre projet. 

Lire ensemble le prescrit 

À la maternelle
Découvrir le monde vivant
L’enseignant  conduit  les  enfants  à  observer  les  différentes  manifestations  de  la  vie  animale  et  végétale.  Ils
découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort en assurant
les  soins  nécessaires  aux élevages et  aux plantations dans la  classe.  Ils  identifient,  nomment  ou regroupent  des
animaux en fonction de leurs caractéristiques (poils, plumes, écailles…), de leurs modes de déplacements (marche,
reptation, vol, nage…), de leurs milieux de vie, etc.
Enfin, les questions de la protection du vivant et de son environnement sont abordées dans le cadre d’une découverte
de différents milieux, par une initiation concrète à une attitude responsable.

Au cycle 2
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants. 

– Développement d’animaux et de végétaux.
–  Le cycle de vie des êtres vivants. 
– Régimes alimentaires de quelques animaux. 
– Quelques besoins vitaux des végétaux 

Observer, comme en maternelle, des manifestations de la vie sur soi, sur les animaux et sur les végétaux. 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. 

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. 

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

Au cycle 3
Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir
» Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux trophiques. 
» Besoins des plantes vertes. Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie. 
» Besoins alimentaires des animaux. 
» Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un organisme vivant. 
» Décomposeurs. 

Les  études  portent  sur  des  cultures  et  des  élevages  ainsi  que  des  expérimentations,   des  recherches  et  des
observations sur le terrain. Repérer des manifestations de consommation ou de rejets des êtres vivants. Observer le
comportement  hivernal  de  certains  animaux.  À  partir  des  observations  de  l’environnement  proche,  les  élèves
identifient  la  place  et  le  rôle  des  végétaux  chlorophylliens  en  tant  que  producteurs  primaires  de  la  chaîne
alimentaire.  Les élèves mettent en relation la matière organique et son utilisation par les êtres humains dans les
matériaux de construction, les textiles, les aliments, les médicaments. 
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❶   État initial de la friche     :
L'état initial de votre friche variera selon le moment de sa création.  À l'automne, il  est encore
possible  d'observer  et  de  comptabiliser  de  nombreuses  espèces  (faune  et  flore)  qui  peuplent
l'emplacement de la future friche. 
Le but de cet inventaire n'est pas d'identifier les espèces mais d'observer la diversité des espèces
présentes. Il sera réalisé sous forme de photos.

Ces photos permettront ensuite de réaliser des dessins d'observation.  Différence  s   entre dessin
d'observation et schéma.

● Pour l'identification des  espèces animales (arthropodes appelés « petites bêtes »),  le groupe
sciences  EDD  vous  propose  une  clé  simplifiée  ici, apprendre  à  déterminer  les  insectes
pollinisateurs avec vigie nature école ici.

● Pour la flore, deux méthodes permettent de comptabiliser les espèces différentes sans besoin de
les identifier :  cf liens méthode 1 quadrat ou méthode 2  transect

Pour l'identification des espèces végétales deux ouvrages peuvent vous aider :

Flore des friches urbaines Audrey Muratet, Myr Muratet, Marie Pellaton Editions Xavier Barral           Sauvages de ma rue   Nathalie Machon Editions le Passage

❷Étude du sol et de la vie du sol     :

La notion de décomposeurs :
● Dans tous les milieux, il  existe des êtres vivants, animaux et végétaux, qui se nourrissent de
feuilles  mortes,  de  débris  végétaux,  de  cadavres  d'animaux,  d'excréments...  C'est  le  cas  par
exemple des vers de terre, qui se nourrissent de débris végétaux, des champignons qui poussent
sur  les  feuilles  et  les  arbres  morts,  et  de  très  nombreux  micro-organismes  (notamment  des
bactéries) dans le sol.
● Ces « mangeurs » de matière première organique morte sont appelés des décomposeurs. Ces
mots  indiquent  qu'ils  sont  responsables  de  la  décomposition  des  « cadavres »  et  de  leur
transformation  en  sels  minéraux.  Ces  derniers  sont  utilisés  comme aliments  par  les  végétaux
chlorophylliens qui fabriquent  leur propre matière organique grâce à la photosynthèse (  lien vers
une explication de l'  autotrophie).
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http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/filtration/schemaoudessin.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autotrophie
http://biodiversite.ac-clermont.fr/documents/tech_etude/echantillonnagetransects.pdf
http://biodiversite.ac-clermont.fr/documents/tech_etude/echantillonnagequadrat.pdf
https://formation.vigienature-ecole.fr/seance5/spipoll/co/Reconnaissance_Spipoll.html
http://sepia2.ac-reims.fr/sciences-marne/-wp-/identification-des-ptites-betes-de-lecole/
http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/filtration/schemaoudessin.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/filtration/schemaoudessin.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/filtration/schemaoudessin.pdf


Un support est possible : Extrait de « Enseigner la biologie et la géologie »  R.Tavernier
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D’autres supports possibles

Cycles 2 et 3
Expériences sur  les  sols :Activ  i  tés  pour  la  classe  :  Des  expériences  sur  les  sols  (jardinons-
alecole.org) 

Film :Qu’est-ce qu’il y a dans le sol ? - Vidéo Questionner le monde | Lumni 

Vocabulaire pour parler des éléments du sol : Glossaire Physique et chimie du sol   

Vocabulaire pour parler de la biodiversité du sol : Glossaire de la biodiversité

La  face  cachée  de  la  biodiversité, séquence  proposée  sur  le  site  de  lamap « À  l'école  de  la
biodiversité »
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https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26935/sequence-2-quelle-est-letendue-de-la-biodiversite
https://oscahr.unistra.fr/billets/les-glossaires-de-solenville-biodiversit%C3%A9-des-sols
https://oscahr.unistra.fr/billets/les-glossaires-de-solenville-physique-et-chimie-du-sol
https://www.lumni.fr/video/quest-ce-quil-y-a-dans-le-sol
https://www.jardinons-alecole.org/activite-des-experiences-sur-les-sols.html
https://www.jardinons-alecole.org/activite-des-experiences-sur-les-sols.html
https://www.jardinons-alecole.org/activite-des-experiences-sur-les-sols.html
https://www.jardinons-alecole.org/activite-des-experiences-sur-les-sols.html


❸  Étude de la flore:

Plante, herbe ou fleur ? 

Dans un espace herbeux, on ne voit pas l'herbe tellement elle est présente. Il faut pourtant s'y
intéresser.  Dans  « l'herbe »,  les  enfants  découvriront  d'autres  plantes  aux  fleurs  plus  visibles
(renoncules, pissenlits, coquelicots, pâquerettes...).  le botaniste lui, voit des centaines d'espèces
végétales variant par leur forme, leur couleur, leur parfum et leur utilité.
Pour  pouvoir  appréhender  cette  diversité,  il  faut  connaître  un  minimum  de  l'anatomie  des
plantes. 
Supports possibles
Vocabulaire  pour  parler  des  différentes  parties  des  plantes :  Un  aperçu  de  botanique  –  Tela
Botanica (tela-botanica.org) 
- Fiche de vocabulaire du programme biodiversita :
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https://www.tela-botanica.org/ressources/ressources-pedagogiques/un-apercu-de-botanique/
https://www.tela-botanica.org/ressources/ressources-pedagogiques/un-apercu-de-botanique/


● L'étude de la flore de la friche, consiste plus à  découvrir les différentes espèces de plantes
(diversité  des espèces)  que l'on peut  rencontrer  dans  la friche,  qu'à réaliser  un inventaire en
déterminant le nom de chaque plante.

Cette étude peut  se réaliser  du début  du printemps à  l'automne,  en observant  les fleurs qui
apparaîtront  dans  la  friche  pour  les  maternelles  et  le  cycle  2, (utilisation  des  tablettes  pour
prendre les photos, puis dessin d'observation ).
Au cycle 3, on pourra utiliser la méthode du quadrat ou celle du transect pour comptabiliser les
espèces différentes de plantes  (observation de la forme des feuilles par exemple) sans besoin de
les identifier.

● Un herbier photographique constituera une collection des plantes présentes sur la friche.

● Pour identifier les plantes on utilise des flores. Les fleurs y sont rangées par couleur.

On peut aussi utiliser des flores en ligne ou des applications :
-  Identification Assistée par Ordinateur (jussieu.fr) 
- Quelle-est-cette-fleur.com - L'identification des fleurs à la portée de tous ! 

– Applications sur tablette : Seek, Seek, leafsnap
–

Supports possibles

De la fleur au fruit : un exemple de séquence au cycle 3 : 
De_la_fleur_au_fruit_exemple_de_sequence.pdf (ac-aix-marseille.fr) 

Maternelle, cycle 2, cycle 3
Littérature jeunesse et sciences : 
Comment faire ? Aborder les sciences à partir d'albums de jeunesse | Le site de la Fondation La
main à la pâte (fondation-lamap.org) 
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https://www.fondation-lamap.org/fr/page/17971/comment-faire-aborder-les-sciences-a-partir-dalbums-de-jeunesse
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/17971/comment-faire-aborder-les-sciences-a-partir-dalbums-de-jeunesse
http://www.saint-martin.ien.13.ac-aix-marseille.fr/docs/docs_2010-2011/Sciences/De_la_fleur_au_fruit_exemple_de_sequence.pdf
https://quelle-est-cette-fleur.com/
http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.php
http://biodiversite.ac-clermont.fr/documents/tech_etude/echantillonnagetransects.pdf
http://biodiversite.ac-clermont.fr/documents/tech_etude/echantillonnagequadrat.pdf


❹   Étude de la faune:

Combien de pattes ? 
La démarche utilisée pour l'étude de la flore, est applicable à l'étude de la faune.  L'étude de la
diversité des espèces sera prioritaire sur l'identification des espèces. 
L'apparition des animaux de la friche (principalement des arthropodes), s'étalera du printemps à
l'automne.
● Des techniques de capture :
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https://fr.vikidia.org/wiki/Arthropode


● Identification des espèces animales :

• Les arthropodes appelés « petites bêtes »,  compter le nombre de pattes.

Le groupe sciences EDD vous propose une clé simplifiée  ici, apprendre à déterminer les insectes
pollinisateurs avec vigie nature école ici.

• Les oiseaux : Identification en ligne ici

La biodiversité : TOUT EST LIÉ !

Les organismes vivants dépendent les uns des autres.  Observer la diversité des espèces, c'est
aussi  étudier  les  relations  qui  existent  entre  ces  espèces  (animale  et  végétale).  Dans  un
écosystème, chaque espèce vivante a une place et un rôle déterminés. Elle y trouve ses ressources
alimentaires et son habitat, a son propre rythme d'activité et entretient des relations variées avec
d'autres espèces de l'écosystème. 

Supports possibles

 réseau alimentaire complexe dans le jardin : 
RA16_C3_SCTE_4_biodiversite_jardin_reseau_complexe_618550.pdf (education.fr)   cycle 3

Chaînes et réseaux alimentaires au jardin : Activité pour la classe : Chaînes et réseaux alimentaires 
au jardin (jardinons-alecole.org) cycle 2  cycle 3

Travailler  les  chaînes  alimentaires  à  partir  d'un  album de littérature  jeunesse en   maternelle :
Travailler les chaînes alimentaires à partir d'un album de littérature jeunesse | Le site de la
Fondation La main à la pâte (fondation-lamap.org) 
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https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28204/travailler-les-chaines-alimentaires-a-partir-dun-album-de-litterature-jeunesse
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28204/travailler-les-chaines-alimentaires-a-partir-dun-album-de-litterature-jeunesse
https://www.jardinons-alecole.org/activite-classe-chaines-et-reseaux-alimentaires-au-jardin.html
https://www.jardinons-alecole.org/activite-classe-chaines-et-reseaux-alimentaires-au-jardin.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Biodiversite/55/0/RA16_C3_SCTE_4_biodiversite_jardin_reseau_complexe_618550.pdf
https://www.oiseaux.net/identifier/
https://formation.vigienature-ecole.fr/seance5/spipoll/co/Reconnaissance_Spipoll.html
http://sepia2.ac-reims.fr/sciences-marne/-wp-/identification-des-ptites-betes-de-lecole/


Les sciences participatives : 
En partenariat avec le Museum National d'Histoire Naturelle 

L'opération Spipoll : Projet de sciences participatives qui s’adresse à tous, le SPIPOLL a pour but
d’étudier  les  réseaux  de  pollinisation,  c’est  à  dire  les  interactions  complexes  entre  plantes  et
insectes, mais aussi entre les visiteurs des fleurs eux-mêmes. 
Vous  avez  un  appareil  photo  numérique,  vous  aimez  les  insectes  et  vous  êtes  soucieux  de  la
biodiversité ? À vos marques, prêt,  photographiez ! Vous pouvez vous rendre sur  Le site ICI ou
télécharger l’appli

Les autres observatoires de VIGIE NATURE : 
https://www.vigienature.fr/fr/vigie-nature-ecole
 
L'Observatoire Des Saisons : https://obs-saisons.fr/

❺  Des questions à résoudre   en utilisant la démarche
scientifique    pour    engager  les  élèves  dans  ces
activités  :

Quelles fleurs arrivent en premier sur la friche ?
Combien  de  fleurs  différentes  peut-on  compter  sur  une  période
d'observation (par mois par exemple) ?
Quelles sont les couleurs des fleurs rencontrées dans la friche ?
Quelle est la plante la plus haute de la friche ?
Quelle sont les différentes parties d'une plante ?
Que deviennent les fleurs ?
Les plantes ont-elles toutes des fleurs ?
Que deviennent les plantes ?
Combien de temps vivent les plantes ?
Peut-on évaluer le nombre de plantes dans la friche ?
Que mange une plante ?
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https://obs-saisons.fr/
https://www.vigienature.fr/fr/vigie-nature-ecole
https://www.spipoll.org/


Les grandes étapes de la démarche scientifique :
– Observation
– Émission d’hypothèses
– Recherche et vérification des hypothèses
– Interprétation des résultats
– Conclusion

Voici une sélection de ressources pour vous aider à comprendre et mettre en oeuvre la démarche
d'investigation (lamap) lien ICI
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file:///G:/friches/formation%20friche/Voici%20une%20s%C3%A9lection%20de%20ressources%20pour%20vous%20aider%20%C3%A0%20comprendre%20et%20mettre%20en%20oeuvre%20la%20d%C3%A9marche%20d'investigation.

	Travailler les chaînes alimentaires à partir d'un album de littérature jeunesse en  maternelle : Travailler les chaînes alimentaires à partir d'un album de littérature jeunesse | Le site de la Fondation La main à la pâte (fondation-lamap.org)

