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CONCEPT: Écosystème 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Le concept d'écosystème est essentiel en ce sens qu'il incarne l'idée que tous 

les êtres vivants sont liés, parfois de manière inattendue, et que la 

détérioration d'un élément peut rompre l'équilibre de l'ensemble du système.  

 

L'écosystème est l'ensemble biologique qui se trouve dans une zone donnée. 

Il comprend également les facteurs chimiques et les éléments non vivants qui 

le composent. Habituellement, les écosystèmes sont définis de manière 

pratique, en partie arbitraire, la limite étant le lieu où se produit un 

changement radical de l'ensemble. Par exemple : une forêt est un 

écosystème. Autour d'elle, il y a des champs, qui sont un autre écosystème. 

La terre dans son ensemble pourrait être considérée comme un écosystème, 

limité par l'"espace" dans lequel l'ensemble est très différent. Selon l'étude, les 

limites de l'écosystème changent. L'écosystème de notre planète est 

actuellement menacé par le changement climatique. 

 

 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

En fonction de ce que vous souhaitez souligner dans la vidéo : soit 

l'importance de l'écosystème an lui-même, soit la façon dont l'empreinte 

écologique influence cet écosystème, différentes activités peuvent être liées à 

ces sujets ; 

 

Activités du système de ludification : L'activité "Terrarium" est 

intéressante dans le sens où un petit écosystème est en train de se créer. Les 
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élèves pourraient réfléchir et observer la nature pour essayer de déterminer 

quels éléments devraient être présents dans cet écosystème pour qu'il 

fonctionne, puis le créer sous la supervision de l'enseignant. 

 

Activités du système de ludification : "Construire un hôtel à insectes". 

Dans le contexte d'un écosystème, il est intéressant d'analyser un aspect 

particulier d'un écosystème, à savoir les insectes. Les élèves verront comment 

leur présence ou leur absence influence l'écosystème et tireront des 

conclusions sur l'équilibre d'un écosystème et son fonctionnement. 

 

Activités du système de ludification : Pour un aperçu plus complet, il 

pourrait être intéressant de faire de l'activité "toile de la biodiversité" et de 

voir comment chaque élément interagit avec les autres. 

 

Le jeu du potager idéal : La conception d'un jardin de permaculture doit 

prendre en compte les liens et les relations entre les éléments et les plantes 

afin de créer le jardin le plus performant. Le jardin peut également devenir un 

écosystème spécifique. 

 

Activités du système de ludification : "Concevoir une ville éco-durable", 

est également une activité intéressante à lier avec l'écosystème, et comment 

le rendre durable et équilibrée dans un environnement distinctement "artificiel". 

 

Activités du système de ludification : "Le changement climatique et les 

objectifs mondiaux de l'ONU" : que pouvons-nous faire ? C'est aussi une 

activité qui peut être mise en relation avec l'importance de l'écosystème et la 

manière de protéger son équilibre. 

 

Une autre activité qui pourrait être réalisée serait une simulation d'un 

écosystème naturel avec différents éléments jouant leur rôle et voyant les 

conséquences que la suppression d'un élément pourrait avoir (comme un effet 

domino). 
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3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 

L'observation est ici essentielle. Les élèves devront observer et documenter 

leurs observations afin d'imiter la nature et de pouvoir distinguer les liens et 

les relations particulières entre les éléments.  

 

Une fois qu'ils ont observé et compris ces liens, ils devront les recréer dans 

des zones spécifiques afin d'obtenir un meilleur rendement.  

 

Ils réfléchiront également à l'importance de nos écosystèmes et à la manière 

de les préserver en réduisant notre empreinte écologique. 

 

Toutes les observations et le déroulement des expériences seront 

documentés par une vidéo.  

 

Pendant le tournage, il est possible d'établir au préalable une structure 

générale des vidéos afin qu'au moment du tournage, vous puissiez avoir un 

format cohérent. En voici un exemple :  

 

Réaliser la vidéo comme une interview dans une émission de télévision (vous 

pouvez même inventer un nom) 

- Aujourd'hui, nous allons explorer... (insérer le sujet)" 

- Brève explication du concept 

- Ce que les élèves vont faire comme expérience (ou hypothèse) 

- Les différentes étapes du processus et pourquoi 

- Quels sont les résultats ? 

- Quelle est la conclusion ?  

- "Merci d'avoir regardé !" 
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4- Implication des enfants dans l'activité : 

Ce sont les élèves qui observeront, expliqueront leurs observations et 

travailleront de manière scientifique pour reproduire des écosystèmes à petite 

échelle.  

 

Les vidéos permettront au spectateur de suivre l'ensemble du processus, 

depuis les observations importantes jusqu'à la réalisation d'un écosystème 

fonctionnel reconstitué.  

 

Les enseignants accompagneront les élèves en leur expliquant les différents 

processus biologiques, chimiques et physiques qui permettent aux 

écosystèmes de fonctionner comme des réseaux naturels de vie et d'énergie.  

 

Les élèves travailleront en petits groupes de 3 à 4 élèves, au sein desquels 

une personne sera désignée pour enregistrer l'ensemble du processus. Ce 

poste de réalisateur devra être occupé à tour de rôle par les élèves afin que 

tous puissent participer de manière égale aux tâches et au processus de 

réalisation de la vidéo. Tout cela sous la supervision du professeur, bien 

entendu.  

 

L'enseignant peut choisir de filmer tout le processus lui-même s'il le souhaite. 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Un écosystème regroupe une pléthore d'éléments qui interagissent de 

manière très variée. Les différentes interactions et la nature de ces éléments 

peuvent être expliquées à travers les différents sujets relatifs à la science en 

général. Pour être plus précis : Biologie, Physique et Chimie.  

 

La Chimie : 

Les composants chimiques du sol tels que le calcium, ou le magnésium par 

exemple, sont des nutriments essentiels pour les plantes. D'autres réactions 



                                                       

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 

 
 

6 

chimiques telles que la photosynthèse ou le compostage jouent un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement d'un écosystème naturel. 

 

 

La physique : 

Dans le cas de la physique, de multiples éléments entrent en jeu dans un 

écosystème, dont les mécanismes peuvent être expliqués dans cette classe.  

 

Par exemple : L'utilisation correcte de la gravité lors de la conception du jardin 

de permaculture créera des conditions spéciales d'irrigation pour arroser les 

cultures.  

 

La capillarité est également un phénomène qui peut avoir un impact sur le 

fonctionnement d'un écosystème, car les eaux souterraines remontent à la 

surface et irriguent également le terrain, ce qui peut s'expliquer par des règles 

physiques. 

 

La biologie : 

La photosynthèse, le compostage, la reproduction des plantes, etc. sont tous 

des processus biologiques qui sont au cœur du fonctionnement d'un 

écosystème et qui peuvent être expliqués dans le cadre du cours de biologie 

par ces activités.  

 

La Permaculture : 

L'observation de la nature et du fonctionnement interne des écosystèmes 

autosuffisants, et l'émulation de ces observations de la manière la plus 

efficace possible, sont au cœur de la philosophie de la permaculture. La 

permaculture vise à reproduire ces mécanismes naturels et à optimiser la 

conception du jardin afin de favoriser la formation de relations positives entre 

les éléments et de permettre aux plantes de se développer. Le concept 

d'écosystème, de son équilibre naturel et de sa durabilité sont essentiels dans 

la philosophie de la permaculture. 


