
Observation de la biodiversité dans
un parc ou une forêt avec chasse au
trésor
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Guide de l'éducateur
AGE : 10 - 14

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



Calendrier

Recherche préliminaire : avant de commencer les séances d'observation dans le
parc local, il est nécessaire de faire des recherches et de fournir aux élèves des
séances de connaissances afin de se familiariser avec la zone que nous allons
observer.   

Les sorties, l'observation et les sessions de collecte de données auront lieu à 3
périodes différentes de l'année, ce qui permet de voir de réelles différences en
termes de flore et de faune. Il sera ainsi possible d'avoir une vision comparative
de la biodiversité de l'écosystème urbain en fonction de l'évolution des facteurs
et conditions externes (température, humidité, heures d'ensoleillement, etc.). 

Enfin, les séances de comparaison et de conclusion auront lieu après la dernière
sortie.

Trois saisons de l'année (de l'automne au printemps).
Elle peut être divisée en 3 grandes étapes :
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Durée

Phase 1: Recherche et connaissance de la zone d'étude.

Phase 2: Résultats, observation et collecte de données dans l'écosystème urbain.

Phase 3: Comparaisons et conclusions.

Les sessions de l'étude de l'écosystème urbain seraient censées avoir une durée de
1h-1h30min et seraient structurées en trois phases différentes :

Dans cette première phase, le projet sera introduit et l'analyse sera effectuée afin de
connaître la zone d'étude et de faire une identification des éléments que nous
travaillerons plus tard (faune, flore, écosystèmes et différentes zones au sein du parc
urbain, etc.)

Des techniques de travail seront également introduites pour pouvoir étudier la
biodiversité : observation, mesure, collecte de données, prélèvement d'échantillons,
manipulation de dispositifs et utilisation de guides ou de fiches d'identification (clés
dichotomiques, herbiers, identification des oiseaux, observation et identification de
traces, restes et autres signes de vie animale, ...).

Grâce à des sorties et des observations in-situ, il y aura une collecte de tous les
éléments identifiés dans la phase 1 pour recueillir la biodiversité du parc : la faune
(oiseaux, mammifères, invertébrés, ...) ; la flore (arbres, arbustes, fleurs, fruits, ...) ; les
éventuels écosystèmes différenciés (zone boisée, écosystème aquatique, prairie, ...).

Il y aura également un ensemble de facteurs et conditions externes possibles qui
peuvent influencer afin de faire une comparaison ultérieure (date et heure de départ,
température, humidité, ...)

Exercice de comparaison et d'analyse de toutes les données recueillies à partir des
différentes observations. Conclusions finales en mettant l'accent sur l'importance de
ces écosystèmes urbains. 
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Préparation
Motiver, faciliter et accompagner les participants tout au long du processus.
Disposer du matériel nécessaire à l'identification de la flore et de la faune
(guides de terrain, clés dichotomiques, dossiers...)
Avoir des connaissances dans l'identification des principaux groupes de faune et
de flore.
Concevoir comment collecter les données de l'étude.
Connaître les techniques de travail de base pour pouvoir étudier la biodiversité
(prise de mesures, manipulation d'appareils, utilisation de guides et de fiches
d'identification, ...)
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Méthode(s) de ludification
L'objectif principal de cette activité est de connaître la biodiversité des milieux
urbains et de comparer les différentes périodes de l'année. Afin de motiver les
participants, un système de jeu basé sur des badges de récompense a été mis en
place une fois que les défis proposés dans chacune des sessions des différentes
étapes ont été relevés.

De cette manière, les étudiants sont reconnus et valorisés pour l'ensemble de leur
travail, et l'acquisition des connaissances et des compétences qu'ils ont acquises et
développées au cours des travaux dans les différentes sessions.
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Le principal défi de l'étude est que dans la phase de sorties et d'observation de la
biodiversité, les enfants s'amusent et peuvent le faire sans difficulté ; il est crucial
de maintenir leur motivation dans l'activité.

Il est également important de pouvoir observer un pourcentage élevé d'espèces qui
ont été identifiées pendant la phase de recherche dans les différentes sorties
prévues.

Il n'est pas facile de pouvoir observer la faune. En marchant, vous pourrez observer
les animaux les plus apparents et les plus habituels, mais l'observation des espèces
les plus rares et les plus cachées demandera plus de patience, d'habileté et aussi de
chance. C'est pourquoi il est important, à ce stade, d'avoir le soutien de l'éducateur
pour aider et motiver les enfants.

Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
Maintenir l'implication et la motivation des participants tout au long du processus.
Faire un accompagnement correct par l'éducateur dans l'étude.
Veiller à ce que l'observation et la collecte des données soient effectuées
correctement. 
Faire un enregistrement visuel complet des sorties au parc. 
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :

Communication et travail d'équipe.
Systématisation de la collecte et du traitement des données.
Connaissance des écosystèmes urbains et de leur importance.
Connaissance des traits morphologiques les plus caractéristiques pour identifier
les principaux groupes de la faune et de la flore urbaines.

Grâce à ce projet, vous apprendrez à réaliser une étude de la biodiversité d'un
écosystème urbain de manière collective et participative.

Entre autres, 

Moment d'éducation formelle
(facultatif)
Toutes les données obtenues à partir des observations des différents groupes seront
partagées en classe et les conclusions seront discutées conjointement entre les
participants. 
Un point important à considérer durant cette phase est d'analyser le processus
d'observation et d'évaluer le processus général de l'étude avec tous les participants
pour savoir quels aspects ils ont le mieux aimé, quelles difficultés ils ont rencontrées
et suggérer des améliorations possibles.      
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Fiche élève
ÂGE : 10 - 14
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Théories STE(A)M liées :

Zoologie : la science qui étudie les animaux.
Botanique : branche de la biologie qui s'occupe de l'étude des organismes :
plantes, fleurs, arbres, etc.
Écologie : partie de la science qui traite de l'étude des relations des différents
êtres vivants entre eux et avec leur environnement.
Anatomie : partie de la biologie qui étudie la structure et l'organisation des
organismes.
Physiologie : c'est la science qui est responsable de la connaissance et de
l'analyse des fonctions des organismes.

La biologie est la science qui étudie la vie à travers les processus et les phénomènes
naturels des êtres vivants. Elle traite à la fois de la description des caractéristiques et
des comportements des organismes individuels et des espèces dans leur ensemble,
ainsi que des interactions qui s'établissent entre eux et avec l'environnement.

Grâce à la biologie, vous pouvez travailler dans différentes disciplines ou dans des
domaines plus spécifiques :

Afin de travailler sur cette théorie et d'atteindre nos objectifs, nous proposons une
méthode d'enseignement active, suivant la méthode d'enquête hypothético-
déductive avec le groupe.
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Mots-clés
Écosystème urbain, biodiversité urbaine, flore et faune urbaines.
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Objectif général
L'objectif principal est de faire connaître la biodiversité urbaine aux participants en
jetant un regard comparatif sur différentes périodes de l'année.

Contexte environnemental suggéré
Afin de mieux adapter chaque phase du processus, les séances et les phases de l'étude
seront alternées entre la salle de classe (phase initiale de préparation, de recherche et
d'enquête + phase d'analyse, de comparaison et de traitement des données) et les
espaces extérieurs (observation, résultats et collecte de données).

Pour pouvoir élaborer certaines activités, rechercher des informations et profiter des
ressources pédagogiques, des contacts seront établis avec différentes entités et/ou
associations d'éducation environnementale ou de diffusion scientifique de la ville
(Institut Catalan d'Ornithologie, Société Catalane d’Éducation Environnementale et La
Fàbrica del Sol ; entre autres)

Objectif(s) éducatifs
Découvrez la richesse de la biodiversité urbaine à proximité de l'école.
Utilisez les techniques de terrain nécessaires à l'étude d'un écosystème.
Acquérir les compétences nécessaires pour identifier les principaux groupes de faune
et de flore urbaine et connaître leurs caractéristiques morphologiques les plus
marquantes.
Connaître la présence et les problèmes des espèces non indigènes envahissantes.
Être conscient de l'importance de ces écosystèmes au sein des zones urbaines.
Encourager les attitudes d'intérêt et de motivation qui vous permettent de participer
à la protection et à l'amélioration de l'environnement et du milieu dans lequel vous
vivez.
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Media et Ressources
Matériel consommable : feuillets, carton, crayons, stylos, ciseaux, colle de bar ...
Accès à Internet.
Appareil photo numérique ou téléphone portable pour prendre des photos lors
des sorties et des observations.

Sites web et ressources :

http://biodiversite.wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6
http://environnement.wallonie.be/publi/education/biodiversite_cahier_pedagogique.p
df
https://www.oiseaux.net/oiseaux/europe.html
https://www.ornithomedia.com/pratique/identification/identifier-oiseaux-dans-son-
jardin-hiver-00432/
https://sites.google.com/site/viensdecouvrirlemonde/home/l-europe/les-animaux-
deurope
https://www.diconimoz.com/liste-des-animaux-par-continent/region/
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Équipement et matériel
nécessaires :

Carte de la zone d'étude.
Pour l'étude des facteurs abiotiques : thermomètre, hygromètre.
Pour l'étude des facteurs biotiques : guides, clés dichotomiques ou fiches
d'identification (arbres ; arbustes ; plantes ; oiseaux ; sentiers, empreintes,
excréments et autres restes d'animaux sauvages ; mammifères, reptiles,
papillons, etc.)
Jumelles.
Carnet de terrain.
Fiches de collecte de données.



Tâches
Pour améliorer la participation, la motivation et l'implication, nous formerons des
groupes de 4-5 participants.

1. Recherche, et connaissance de la zone d'étude.

1.1. Mener une recherche et une analyse pour connaître la zone d'étude. 

1.2. Identification des éléments sur lesquels travailler :
- zones différenciées / écosystèmes au sein du parc : prairie, zone boisée,
système aquatique (étang, mare, lac ...), etc

      - la flore urbaine : arbres, arbustes, vignes, plantes ornementales, ...
      - la faune urbaine : invertébrés, oiseaux, mammifères, ...

1.3. Introduction aux techniques de travail :
      - identification directe et indirecte
      - la méthodologie de collecte des données
      - la manipulation d'appareils (thermomètre, hygromètre, jumelles, ...)

- utilisation de guides, de cartes ou de clés d'identification

2. Résultats, observation et collecte de données

2.1. Voyages dans la zone d'étude pour collecter des données et identifier la
biodiversité.

Pour chaque session, il sera préparé une fiche avec les informations suivantes
:
      - date et heure de départ
      - la température et l'humidité de la zone d'étude
      - liste de la faune identifiée avec observation directe.

- liste de la faune identifiée avec observation indirecte (traces,  
 empreintes, excréments, restes de nourriture, ...)

      - liste de la flore identifiée avec observation directe. 
      - observations et autres éléments à prendre en compte.

Chaque groupe disposera d'un téléphone portable ou d'un appareil photo numérique
pour capturer des images et en faire un enregistrement visuel.
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Tâches
3. Conclusions.

3.1. Analyse des données : collecte et partage de toutes les informations
obtenues lors des séances d'observation.

3.2. Conclusions de l'étude : réalisation de l'étude comparative des données et
explication des différences entre les différentes époques.

3.3. Présentation et explication de l'étude réalisée.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
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(à compléter en fonction de la flore et de la faune spécifiques du
parc urbain analysé)

Zone
d'étude

Gabarit de données1
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Observateurs

Date

Température

Heure de
début et heure

de fin

Humidité

Commentaires (autres
observations pouvant être prises
en compte dans l'étude ultérieure

: période précédente de forte
chaleur, fortes précipitations,
réformes dans la région, etc.)
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Avec les informations tirées de l'étude préalable de la zone, mettez toute la biodiversité
possible à observer.

Flore

épicea commun 
(Picea abies)

Marquer si observé et ajouter des commentaires sur la plante (photo à l'appui)

Instructions

Chêne
(Quercus)

Salix babylonica
(Saule pleureur)

Pommier
(Malus)

Hedera helix
(Lierre)

Hêtre commun
(Fagus sylvatica)
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Anas
platyrhynchos

(Colvert)

Myopsitta monachus 
(perroquet)

Ardea cinerea
(Héron gris)

Comumba livia
(Pigeon commun)

Sturnus vulgaris
(Étourneau
sansonnet)

Pica pica
(Pie commune)

Trachemys scripta
(Tortue d'eau)

Natrix natrix
(Couleuvre à

collier)
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Avec les informations tirées de l'étude préalable de la zone, mettez toute la biodiversité
possible à observer.

Faune

Marquer si elle a été observée et ajouter des commentaires de l'animal (dossier
photographique, nombre d'individus, environnement où il se trouve...)

Instructions (Observation directe)
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Erinaceus
europaeus
(Hérisson
européen)

Pipistrellus
pipistrellus
(Pipistrelle)

Scirus vulgaris
(écureuil roux)
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Avec les informations tirées de l'étude préalable de la zone, mettez toute la biodiversité
possible à observer.

Faune

Marquer si elle a été observée et ajouter des commentaires de l'animal (dossier
photographique, nombre d'individus, environnement où il se trouve...)

Instructions (Observation directe)
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(*)Faites un relevé photographique et notez toutes les traces trouvées à la sortie

Faune

(Traces, empreintes, restes et autres indices)
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Faites une liste de toutes les observations et commentaires qui peuvent nous aider pour l'étude
comparative ultérieure

Informations complémentaires
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Liste de contrôle de sécurité
Il ne peut y avoir aucune phase ou session qui implique un quelconque risque pour
les participants.
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Impact sur les acteurs externes
Prendre conscience de l'importance de ces écosystèmes dans les zones urbaines.
Encourager la sensibilisation pour permettre le respect et la conservation de ces
environnements.
Démontrer que la biodiversité n'est pas seulement présente dans les forêts ou
autres lieux naturels, mais aussi dans un environnement urbain.
Sachez qu'il existe des espèces d'animaux et de plantes qui ont déjà fait de
l'environnement urbain leur milieu naturel ; qui cohabitent normalement avec les
gens et leurs activités.
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Partenaires du projet

15

Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


