
Avec le concours financier de la région www.nouvelle-aquitaine.fr et de Grand Poitiers. 

Animation "habitat" proposée par Tiphaine Coillot 

(salariée d’ABEILocales). 

Atelier accessible en primaire, de préférence à partir du CM1. 

Réalisé en une animation de deux à trois heures : s’il est choisi, il devra être complété par au moins 
deux animations des autres partenaires éducatifs. 

 

 

La place de l’homme dans la biodiversité 

Un "arbre de la vie" simplifié est présenté aux enfants, qui pourront réfléchir à notre place parmi les 

grands groupes d’êtres vivants et nous retrouver parmi les mammifères à l’aide d’indices (exemple : 

poils, mamelles…). L’homme fait donc partie de la biodiversité, au même titre que les végétaux, les 

autres animaux, les bactéries… 

Les habitats : l’importance de leur diversité 

Deux images de paysages sont présentées aux enfants : un habitat très diversifié de type bocage 

(champs, prairies, milieux humides...) et un habitat peu diversifié de type champs en monoculture.  

Les enfants devront définir quelle image leur semble la plus favorable pour accueillir la biodiversité. 

Pour s'aider, ils pourront placer (à l’aide d’un code couleur) de petites cartes représentant chacune un 

animal sur chaque type de paysage, et observer le résultat final. Les grands groupes d’animaux seront 

également déterminés (la carte représente-t-elle un mammifère, un reptile, un oiseau… ?). 

L’importance des invertébrés 

Trois étiquettes sont présentées aux enfants (leur signification leur est expliquée) : "les auxiliaires", "les 

ravageurs", "les pollinisateurs". Les enfants pourront placer des cartes représentant des invertébrés 

(abeilles, chrysopes, perce-oreilles, pucerons...) au niveau de l’étiquette qui leur correspond. Pour cela, 

ils devront trouver l’intrus dans chaque groupe de quatre animaux. 

Un temps de discussion permet de comprendre l’équilibre qu’il y a entre chaque composante d’un 

écosystème et l’impact qu’à l’humain s’il détruit un habitat ou un groupe d’êtres vivants. 

Comment préserver la biodiversité dans son jardin ? 

Une feuille sur les petits gestes à faire dans le jardin pour favoriser la biodiversité est distribuée aux 

enfants et, en fonction du temps restant, sera lue en classe. Un abri à insectes peut servir de support 

pour reparler des habitats et de leur diversité. 
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