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CONCEPT: La Biodiversité 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Chacun a ses propres qualités, une place et un rôle sur Terre. Les différences 

entre les espèces vivantes qui nous entourent sont évidentes, même si les 

élèves et nous-mêmes ne comprenons pas toujours l'importance de la 

coexistence d'une telle diversité.  

 

La transmission de la biodiversité pourrait se faire à partir du Big Bang et la 

façon dont la vie a commencé à partir de cet "élément" unique qui a explosé. 

De cette façon, on pourrait mieux comprendre que chaque élément fait partie 

de la même histoire évolutive et est lié et complémentaire aux autres. 

 

Chaque élément a ses qualités propres, une place et un rôle sur Terre. 

Comprendre ce rôle, c'est commencer à comprendre et à apprécier les 

sciences. 

 

2- Activités du projet LivingStem qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Ce concept est intimement lié à l'activité " Toile d'araignée de la biodiversité 

", une ressource du projet Système de ludification. Il est également lié au 

"Jeu du potager idéal" et au "Jeu du menu idéal" en considérant 

simplement la variété des plantes qui peuvent composer un jardin (même en 

boîte) et la variété des aliments qui peuvent être présents dans un menu.  

 

En ce qui concerne le "jeu du potager idéal", il est important de souligner 

combien il est important d'avoir différentes sortes de plantes dans un jardin 

idéal, comment les plantes peuvent même se soutenir les unes les autres (voir 
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aussi le jeu de cartes ou l'activité "Permaculture et biologie") en tenant compte 

de leur rôle respectif dans l'écosystème. 

 

En ce qui concerne le "jeu du menu idéal", les différents aspects nutritionnels 

de chaque aliment contribuent à la croissance d'une personne et une bonne 

nutrition est toujours liée à une alimentation variée et équilibrée : diversifiez 

votre alimentation pour bien grandir ! 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre de l'activité décrite ci-dessus 

Les élèves expliquent simplement ce qui s'est passé pendant l'activité "La toile 

d'araignée de la biodiversité" et peuvent échanger des informations sur le 

concept de biodiversité. Ils peuvent se référer à l'expérience de rester dans un 

cercle relié par le fil passé de l'un à l'autre et avec la balle, représentant la 

Terre, placée au centre de la toile formée par les fils. Qu'est-ce que cela 

signifie ? Pourquoi ont-ils formé une toile ? Il est temps d'expliquer ce que 

c'est.  

 

Ils peuvent préparer à nouveau la même scénographie ou simplement dire 

s'ils ont fait l'expérience de représenter, par exemple, un végétal, ou un animal 

à quatre pattes, un autre l'air, un autre le sol, un autre un oiseau, et d'expliquer 

comment ces éléments sont reliés. L'élève peut ensuite parler de l'effet d'un 

événement négatif tel que les déchets industriels dans l'eau : au moins trois 

éléments de la toile, en dehors de l'eau elle-même, seraient affectés : le 

végétal, l'animal et le sol. S'ils ont préparé la scénographie, cela sera 

représenté visuellement en quittant la toile ou en s'accroupissant... l'effet doit 

être de faire tomber la balle... toute la terre est affectée !   

 

Il sera intéressant que le conteur pose ensuite une question : quels sont les 

effets sur la planète si tous les élèves vont à l'école en voiture ou s'ils laissent 

l'eau couler en se brossant les dents, lentement l'air deviendrait pollué 

(premier cas) et l'eau disponible diminuerait (deuxième cas) et cela aussi 
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affecterait les éléments de la toile ! la Terre/la balle s'effondrerait. Nous 

sommes tous connectés, chaque élément doit être protégé dans sa 

singularité, nous avons besoin les uns des autres. 

 

La dernière phase du "jeu du potager idéal" est la création d'un petit jardin 

dans une boîte. Les phases précédentes du même jeu doivent conduire au 

choix des graines ou des petites plantes à cultiver et au concept de plantes 

compagnes (en regardant aussi le jeu de cartes). En partant d'un mini-potager 

en caisse, les élèves peuvent ensuite parler des différentes plantes et de la 

façon dont elles peuvent s'entraider lorsqu'elles sont placées côte à côte ou 

même si elles sont placées en couches différentes (polyculture dans 

"Permaculture et biologie"). La nature nous apprend que la diversité peut être 

un atout si elle est bien comprise et appréciée ! 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Il sera agréable d'organiser une scénographie, telle que décrite, avec 

l'enseignant qui discutera également avec les élèves des interactions à mettre 

en évidence afin d'être sûr des connaissances acquises et à transférer. Avec 

l'enseignant, il sera également nécessaire d'organiser la simulation de la Terre 

maintenue par la toile et comment la faire tomber ou vaciller. 

 

Lorsqu'un petit jardin est cultivé (en lien avec le "jeu du potager idéal" de 

l'activité "Permaculture et Biologie"), chaque élève peut lire directement sur la 

carte correspondante les caractéristiques des plantes présentes dans le jardin 

en soulignant leurs interactions ! 

 

Pour les deux suggestions, l'enseignant aura préalablement sélectionné le 

narrateur parmi les volontaires de la classe. Il est également nécessaire 

d'organiser une sorte de story board avec les élèves : les phrases à dire et les 

plans à montrer. L'enseignant donnera ensuite le feu vert pour démarrer 

l'enregistrement.  
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5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Le concept est lié à : 

● d'une part, au principe de base de la permaculture → d'autre part, 

aux soins de la terre, aux écosystèmes équilibrés, à la diversité des 

usages et des valeurs, aux plantes compagnes, à la polyculture...  

● d'autre part, la science → Biologie, écologie, semences, plantes... 

 


