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Biodiversité et démarche scientifique

Le concept de biodiversité dans les programmes : 

Travailler sur la biodiversité avec des 
élèves…ça veut dire quoi ? 

Observer / définir ce qu’est la 
biodiversité 

Comprendre son origine / sa 
dynamique

Constater / expliquer le partage 
d’attributs communs au sein de la 

biodiversité

Mécanismes à l’origine de 
l’évolution / coévolution du vivant

Variations-
innovations

Liens activités humaines / 
biodiversité

Sol

Peuplement
des milieux

Domestication / 
Alimentation

Trier / classer la biodiversité

Quelques grandes idées à propos 
de son histoire

CrisesPaléo biodiversité

Dérive / Sélection Agrosystèmes
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Le concept de biodiversité dans les nouveaux programmes : 

Dans le cycle 2 :

 QUESTIONNER LE MONDE DU VIVANT, DE LA MATIÈRE ET DES OBJETS

Comment reconnaitre le monde vivant ?

• Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance.

• Identifier quelques interactions dans l’école.
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Le concept de biodiversité dans les nouveaux programmes : 

Dans le cycle 3 :

 LE VIVANT, SA DIVERSITÉ ET LES FONCTIONS QUI LE CARACTÉRISENT

Unité, diversité des organismes vivants

• Reconnaitre une cellule

• Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des 
liens de parenté entre des organismes.

• Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du 
temps.
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Le concept de biodiversité dans les nouveaux programmes : 

Dans le cycle 3 :

 LA PLANÈTE TERRE. LES ÊTRES VIVANTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT

Identifier des enjeux liés à l’environnement

• Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.

• Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.

• Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux.

• Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...).
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Le concept de biodiversité dans les nouveaux programmes : 

Dans le cycle 4 :

 LA PLANÈTE TERRE, L’ENVIRONNEMENT ET L’ACTION HUMAINE

• Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales.

• Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement.
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Le concept de biodiversité dans les nouveaux programmes : 

Dans le cycle 4 :

 LE VIVANT ET SON ÉVOLUTION

• Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée 
des êtres vivants et l’influence du milieu sur la survie des individus, à 
la dynamique des populations.

• Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et 
l’évolution.

• Relier, comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la 
biodiversité.
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Le concept de biodiversité dans les programmes : 

Dans le nouveau socle commun :

 Les langages pour penser et communiquer :
– Utiliser des langages scientifiques.
– S’exprimer et communiquer.

 Les méthodes et outils pour apprendre :
– Acquérir la capacité de coopérer et de réaliser des projets.

 La formation de la personne et du citoyen :
– Développer la sensibilité, la confiance en soi et le respect des autres.
– Développer le sens de l’engagement et de l’initiative.

 L’observation et la compréhension du monde :
– Se poser des questions et chercher des réponses.
– Expliquer, démontrer, argumenter.
– Concevoir, créer, réaliser.
– Comprendre et assumer ses responsabilités individuelle et collective.

 Les représentations du monde et l'activité humaine :
– Concevoir, créer, réaliser.



Biodiversité et démarche scientifique

Une occasion de travailler la démarche de projet ?

De nombreuses attitudes scientifiques 
C'est par l'exercice de l'esprit scientifique développant l'autonomie, l’invention, 
l'initiative, la créativité, l'esprit critique, l'audace et l’envie d'entreprendre que l'élève 
peut vivre pleinement sa vie de citoyen avec un regard éclairé et recouvrer ainsi estime 
de soi, confiance en soi et ambition.
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Origine du projet

Des changements intenses et rapides

Changement climatique
© Dragons flight

Changement d’occupation 
des sols

© Lucaf1 

Intensification de l’agriculture
© Myrabella

Observations initiales:



Origine du projet

Observations initiales:

Des changements intenses et rapides

Ours polaire
© Maartenrus | wikimedia

Orang-outan
© Malene Thyssen | wikimedia



Origine du projet

Quelles sont les conséquences de ces changements sur la nature ordinaire ?

Merle noir
© Malene Thyssen | wikimedia

Petit-gris
© Flickr | wikimedia

Pissenlit
© Laure Turcati

Piéride
© calin01 | SPIPOLL

?
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Pourquoi s’intéresser à la nature ordinaire?

Les espèces de la nature ordinaire sont :

 Abondantes :

- Représentent une part importante de la biodiversité

- Rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes

- Robustesse des tests statistiques

Bourdon
© calin01 | SPIPOLL



Origine du projet

Pourquoi s’intéresser à la nature ordinaire?

Les espèces de la nature ordinaire sont :

 Abondantes

 Indicatrices de changement de biodiversité

Les espèces se 
retrouvent 
préférentiellement 
dans ces milieux

Les espèces se 
retrouvent moins 
dans ces milieux
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Origine du projet

Pourquoi s’intéresser à la nature ordinaire?

Les espèces de la nature ordinaire sont :

 Abondantes

 Indicatrices de changement de biodiversité

 Bien connues

© JaneArt



Origine du projet

Solution pour mieux connaitre la nature ordinaire :

Besoin de données sur de grandes échelles de temps et d’espace

T0 T1 T20 T100
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Solution pour mieux connaitre la nature ordinaire :

Les écologues peu 
nombreux

Besoin de données sur de grandes échelles de temps et d’espace



Origine du projet

Solution pour mieux connaitre la nature ordinaire :

Les écologues peu 
nombreux

Les citoyens nombreux

Faire appel au public pour collecter des données à grande échelle de temps et d’espace : 
choix d’un programme de sciences participatives
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Réseau 
d’observateurs 

volontaires

Coordination
Animation / Recherche

Protocole



Origine du projet

Construction de projet de sciences participatives :

Réseau 
d’observateurs 

volontaires

Coordination
Animation / Recherche

Protocole

Envoie de
données

Analyses
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Construction de projet de sciences participatives :

Réseau 
d’observateurs 

volontaires

Coordination
Animation / Recherche

Envoie de
données

Analyses

Discussion autour des 
questions scientifiques
Validation des données
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Comment collecter des données pour qu’elles soient comparables ?

La collecte de données doit être comparable d’un site et d’un observateur à l’autre, d’où 
l’importance d’un protocole !

D’autres protocoles demandent de respecter une période précise !

Janvier Janvier Juin
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Origine du projet

Comment collecter des données pour qu’elles soient comparables ?

La collecte de données doit être comparable d’un site et d’un observateur à l’autre, d’où 
l’importance d’un protocole !

D’autres protocoles demandent de respecter une période précise !

Janvier Janvier Juin

x2 x5

x10 x3

x3 x4

x8 x1

x4

x2 x8



Origine du projet

Comment collecter des données pour qu’elles soient comparables ?

La collecte de données doit être comparable d’un site et d’un observateur à l’autre, d’où 
l’importance d’un protocole !

Il est donc indispensable de bien respecter le protocole défini !



Origine du projet

Comment collecter des données pour qu’elles soient comparables ?

La collecte de données doit être comparable d’un site et d’un observateur à l’autre, d’où 
l’importance d’un protocole !

+ 
Les scientifiques ont besoin d’informations

sur le type de milieux
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Origine du projet

Vigie-
Nature

STOC STERF STELI
Vigie-
Chiro

OBJ SPIPOLL

Lancement 1989 2005 2011 2006 2006 2010

Date 1ere 
publication

2002 2010 2013 2013 2012 2012

Nombre de 
publications

4 75 1 1 9 7 2

Depuis 2002

259 documents    98 publications    37 rapports de stage    10  thèses soutenues

8 thèses en écologie
3 thèses en SHS

En cours



Origine du projet

En résumé, les principes communs aux observatoires Vigie-Nature

 Suivi d’espèces communes à l'échelle nationale

 Suivi à long terme

 Protocoles scientifiques rigoureux

 Réseaux d’observateurs volontaires

 Elaboration d’outils pour mieux connaitre la biodiversité



Le déploiement au monde 
scolaire 



Méthodologie de développement :

Année 0 : Test de faisabilité avec quatre enseignants volontaires,

Année 1 : Développement des premiers contenus, tests avec des classes 

Année 2 : Lancement du site web, poursuite de la phase de test en Île-de-France

Année 3 : Déploiement national, recrutement de correspondants académiques

Année 4 : Poursuite du déploiement national

En 2010, premières réflexions
à la demande du ministère de l’éducation nationale

Le déploiement au monde scolaire 



Avec l’appui des :

Ministère de 
l’Éducation 
Nationale

Le Muséum national d’Histoire naturelle

Natureparif

Canopé de l’académie de Paris

Déploiement de Vigie-Nature École mené avec 3 partenaires :

Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et 
de l’Énergie

Le déploiement au monde scolaire 



Les observatoires scolaires

Les contraintes :

 Êtres vivants visibles durant l’année scolaire

 Détermination accessibles à des débutants complets

Le déploiement au monde scolaire 



Les observatoires scolaires

Opération escargots

Le déploiement au monde scolaire 
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Opération escargots

Sauvages de ma rue

Spipoll
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Spipoll
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Les observatoires scolaires

Opération escargots

Sauvages de ma rue

Spipoll

Placettes à vers de terre

Vigie-Chiro

BioLit

Le déploiement au monde scolaire 



Le déploiement au monde scolaire 

Les observatoires scolaires

Opération escargots

Sauvages de ma rue

Spipoll

Placettes à vers de terre

Vigie-Chiro

BioLit

Oiseaux des jardins



Opération escargots

Partenaires co-fondateurs :



 Suivi des populations 

 Comprendre l’importance des jardins et de leur environnement 
pour la conservation des espèces

 Éveiller l’attention de nos élèves sur ce groupe

Objectifs du programme :

Opération escargots



 Inventaire des escargots et limaces du jardin par temps 
humide

Les protocoles :

Opération escargots



 Inventaire des escargots et limaces du jardin par temps 
humide

Les protocoles :

 Comptage sous planche 

Poser la planche trois semaines avant le jour du comptage (comptage par temps sec)

© P. TILLIER

Opération escargots



Les outils :

Opération escargots



À vous de jouer !

Opération escargots



Des résultats :

Le petit-gris

Opération escargots



Des résultats :

Le petit-gris L’escargot de 
Bourgogne

Opération escargots



Des résultats :

Le petit-gris L’escargot de 
Bourgogne

L’élégante striée

Opération escargots



Des résultats :

Opération escargots



Des résultats :

Naturalité faible Naturalité forte

Opération escargots



Des résultats :

Naturalité faible Naturalité forte

Opération escargots



Les outils :

Opération escargots



Who’s who? SVT – Anglais 

 Apprendre à reconnaitre les

escargots de l’observatoire grâce

à l’équivalent du jeu « qui est-

ce » en anglais.

 Phase de terrain

 Phase de saisie des données

Sandrine CHAIZEMARTIN

Opération escargots



Opération escargots

Travailler la démarche scientifique :

Faire réfléchir les élèves à la

nécessité d’avoir un protocole

standardisé (même taille de

planche, bois brut…)

 Les faire réfléchir à la quantité

de données nécessaires pour

pouvoir faire des conclusions.



Opération escargots

Des questions ?





Sauvages de ma rue

Partenaires co-fondateurs :



 Permettre aux citadins de connaître la nature (les plantes) qu’ils côtoient 
quotidiennement

 Fonctionnement de la biodiversité en milieu urbain

Sauvages de ma rue

Objectifs du programme :

© N. MACHON



Sauvages de ma rue

Le protocole :



Sauvages de ma rue

Les outils :



Sauvages de ma rue

La participation



Sauvages de ma rue

La participation

24 classes
(122 sur l’ensemble de la France)

49 sessions d’observations 
(337 sur l’ensemble de la France)

70 espèces de plantes observées
(184 sur l’ensemble de la France)
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Les espèces les plus vues
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Les espèces les plus vues

Séneçon commun © Paul Fabre
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Les espèces les plus vues

Véronique de Perse © Paul Fabre
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Les espèces les plus vues

Pâquerette vivace © Dahola
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Les espèces les plus vues

Pâturin annuel © James K. Lindsey
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Les espèces les plus vues

Pissenlit © Arnoldius



Sauvages de ma rue

Les espèces les plus vues

Lierre grimpant © Isidre blanc
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Les espèces les plus vues

Laiteron maraicher © Tony Wills
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Les espèces les plus vues

Cardamine hérissée © Paul Fabre



Sauvages de ma rue

Les espèces les plus vues

Lamier pourpre © Daniel J. Layton



Sauvages de ma rue

Les espèces les plus vues

Laiteron rude © Paul Fabre
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Sauvages de ma rue

Quels sont les facteurs qui influent la flore urbaine ?

Hypothèse 1 : 
La longueur de la rue influence le nombre d’espèces présentes.



Sauvages de ma rue

Quels sont les facteurs qui influent la flore urbaine ?
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Hypothèse 1 : 
La longueur de la rue influence le nombre d’espèces présentes.
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Quels sont les facteurs qui influent la flore urbaine ?
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Hypothèse 1 : 
La longueur de la rue influence le nombre d’espèces présentes.



Sauvages de ma rue

Quels sont les facteurs qui influent la flore urbaine ?

Hypothèse 2 : 
Le type d’aménagement présent sur  les trottoirs.



Sauvages de ma rue

Attention à mettre en perspective :

D’après un résultat de Vigie-Flore
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Sauvages de ma rue

Les résultats :
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Hypothèse 3 : 
L’intensité de l’urbanisation.
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Les résultats :

Hypothèse 4 : 
La présence d’insectes pollinisateurs.
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Les résultats :

Hypothèse 4 : 
La présence d’insectes pollinisateurs.



Sauvages de ma rue

Les résultats :

Hypothèse 4 : 
La présence d’insectes pollinisateurs.

Densité de population
faible

Densité de population
forte



Sauvages de ma rue

Les résultats :

Hypothèse 4 : 
La présence d’insectes pollinisateurs.

Pourtant, le nombre d’espèces de plantes sauvages pollinisées par des insectes 
n’est pas corrélé à la distance au centre ville… 



Sauvages de ma rue

Les résultats :

Hypothèse 4 : 
La présence d’insectes pollinisateurs.

Pourtant, le nombre d’espèces de plantes sauvages pollinisées par des insectes 
n’est pas corrélé à la distance au centre ville… SAUF EN REGION PARISIENNE !



Sauvages de ma rue

Les résultats :

Hypothèse 4 : 
La présence d’insectes pollinisateurs.

Mode de pollinisation des plantes en fonction de la
distance au centre de Paris.
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Sauvages de ma rue

Les résultats :

Hypothèse 5 : 
Les espèces urbaines sont plus tolérantes à la sécheresse



Sauvages de ma rue

Les résultats :

Hypothèse 5 : 
Les espèces urbaines sont plus tolérantes à la sécheresse

Tolérance moyenne des communautés de plantes face à la 
sécheresse en fonction de la distance au centre de Paris.



Sauvages de ma rue

Des exemples d’activités :

 Travail en arts plastiques à partir de

l’œuvre de Yoshihiro Suda

 Protocole Sauvages de ma rue

Patrick PERRET



Sauvages de ma rue

Des exemples d’activités :

 Travail en arts plastiques autour du

Land Art

Chloé LETHBRIDGE



Sauvages de ma rue

Des exemples d’activités :

 Réalisation de station météo en

technologie

Sébastien TURPIN



Sauvages de ma rue

Des exemples d’activités :

 Utilisation d’extraits de base de

données pour reconstruire avec les

élèves la démarche du chercheur

lorsqu’il analyse des données.

Sébastien TURPIN



Sauvages de ma rue

Des questions ?





Spipoll

Partenaires co-fondateurs :



 Suivi pérenne des variations d’abondance des communautés 
d’insectes floricoles

 Étude de la sensibilité des communautés plantes-pollinisateurs 
aux caractéristiques de l’environnement

Spipoll

Objectifs du programme :



Spipoll

Le protocole :



Spipoll

Les outils :

Identification assistée en ligne des insectes et de la plante



Spipoll

Les outils :

Identification assistée en ligne des insectes et de la plante, à vous d’essayer !

© Barbara mai |SPIPOLL



Spipoll

Des exemples de résultats :

Un protocole simple et efficace !



Spipoll

Des exemples de résultats :



Spipoll

Des exemples de résultats :



Spipoll

Des exemples de résultats :



Spipoll

Utiliser les photos pour reconnaître les insectes:



Spipoll

Utiliser les photos pour reconnaître les insectes:



Spipoll

Utiliser les photos pour reconnaître les insectes:



Spipoll

À vous de jouer !
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À vous de jouer !



Spipoll

À vous de jouer !



Spipoll

À vous de jouer !



Spipoll

À vous de jouer !



Spipoll

À vous de jouer !



Spipoll

À vous de jouer !



Spipoll

À vous de jouer !



Spipoll

À vous de jouer !

 Etude d’un texte de Jean-Henry Fabre

« les cétoines »

 Les insectes s’activent sur les fleurs au

printemps

 En SVT étude de la pollinisation

 Phase de terrain

 Phase de saisie des données



Spipoll

À vous de jouer !

 Participer à un programme de recherche,

 Exploiter des résultats scientifiques pour

comprendre l’importance de la

pollinisation.



Spipoll

Des questions ?





Placettes à vers de terre

Partenaires co-fondateurs :



 Suivi des populations lombriciennes pour évaluer l’état de santé 
des sols

 Faire connaître une biodiversité méconnue

Placettes à vers de terre

Objectifs du programme :



Placettes à vers de terre

Le protocole :

x3
zones de 1m²

Verser dans chaque zone un mélange
de 10 L d’eau et de 300 g de moutarde
Amora « fine et forte ».

Recommencer au bout de 15 min.

Dates :
 Du mois de janvier à avril
 De préférence le matin

Météo :
 T°C entre 6 et 10°C
 Sol humide mais non engorgé



Placettes à vers de terre

Les outils :



Placettes à vers de terre

Les outils :



Placettes à vers de terre

Les outils :

Qu’est-ce que le clitellum ?
Il s’agit d’un anneau coloré situé dans 
le premier tiers du corps du ver de 
terre. 
Seuls les adultes en possède un.



Placettes à vers de terre

À vous de jouer !



Placettes à vers de terre

À vous de jouer !
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Des questions ?





Vigie-Chiro

Fondateur :



 Assurer un suivi des populations de chiroptères afin de mieux 
connaître leur répartition, leur biologie…

 Permettre aux élèves de découvrir des espèces mal connues en 
les étudiant de manière originale.

Vigie-Chiro

Objectifs du programme :



 Installation d’un enregistreur 
d’ultrasons pendant une ou 
deux nuits

 Détermination des espèces de 
chiroptères en fonction des 
caractéristiques des 
sonagrammes

Vigie-Chiro

Le protocole :
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Des exemples de résultats :
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Vigie-Chiro

Des questions ?





BioLit Junior

Partenaires co-fondateurs :



 Mieux connaître les communautés vivants dans les estrans

 Comprendre les régressions de populations d’algues brunes sur 
certains estrans des littoraux Atlantique / Manche / Mer du 
Nord

BioLit Junior

Objectifs du programme :



 Repérer les ceintures d’algues 
brunes présentes sur l’estran ;

 En choisir une et y poser un 
quadrat (31 cm de côté) ;

 Déterminer puis compter les 
différents gastéropodes présents 
et joindre une photo.

BioLit Junior

Le protocole :



 Repérer les ceintures d’algues 
brunes présentent sur l’estran ;

 Un choisir une et y poser un 
quadrat (31 cm de côté) ;

 Déterminer puis compter les 
différents gastéropodes présents 
et joindre une photo.
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Oiseaux des jardins

Partenaires co-fondateurs :



 Suivi des populations 

 Comprendre l’importance des jardins et de leur environnement 
pour la conservation des espèces

 Étudier l’impact du changement climatique sur les populations 
d’oiseaux

Oiseaux des jardins

Objectifs du programme :



 Toute l’année, optimal l’hiver avec des mangeoires

 Espace bien délimité

 Compter le nombre maximal d’individus

Oiseaux des jardins

Le protocole :
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Troglodyte mignon
© Sylvain Haye | CC BY-SA 3.0
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Verdier d’Europe
© F. JIGUET
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Oiseaux des jardins
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Choucas des tours
© F. JIGUET
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Bruant jaune

Bruant zizi

+ 67 % depuis 1989

- 55 % depuis 1989



Oiseaux des jardins

Des exemples de résultats :

Déplacement des communautés 
d’oiseaux de 90 km en 20 ans.

Depuis 1990, température moyenne = + 1.02 °C 
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Oiseaux des jardins

Des questions ?





Le site web

www.vigienature-ecole.fr



Le site web



Le site web



Le site web



Le site web



Le site web



Le site web



Le site web



Le site web



Le site web



Nous contacter

Sébastien TURPIN (Muséum) et  Audrey Muratet (Natureparif)

vne@mnhn.fr

www.facebook.com/VigieNatureEcole

@VigieNature

Et retrouvez-nous sur :
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Autres résultats issus des observatoires 
Vigie-Nature

Pour le volet Papillons :
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Autres résultats issus des observatoires 
Vigie-Nature

Pour le volet Papillons :

 Naturalité du milieu  Offre en nectar
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Pour le Vigie-Chiro :

 Répartition des chauves souris en milieu agricole
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Pour le Vigie-Chiro :

 Répartition des chauves souris en milieu agricole
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Autres résultats issus des observatoires 
Vigie-Nature

Pour le volet Papillons :

 Vigie-Nature est sans aucun doute un atout dans l’éducation au 
développement durable :


