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CONCEPT: La symbiose dans la nature comme 

exemple de coopération 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

La symbiose fait référence à deux ou plusieurs espèces biologiques qui 

peuvent interagir et coopérer étroitement pendant une longue période de 

temps. La pollinisation est un exemple de symbiose et est une forme de 

symbiose qui peut être observée assez facilement par un étudiant. Les fleurs 

agissent comme une puissante publicité pour les insectes, offrant un nectar 

riche en énergie. L'insecte qui visite la fleur, après s'être nourri du liquide 

sucré, transporte ensuite le pollen pour fertiliser d'autres fleurs, ce qui profite à 

l'ensemble de la population de cette espèce de plante spécifique. De plus, 

certains insectes sont assez spécifiques dans leur choix de plante. Les 

papillons sont également très visibles dans leur rôle de pollinisateurs. Il existe 

donc plusieurs options que les élèves peuvent choisir de montrer et dont ils 

peuvent parler. 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Ce concept est très bien lié à plusieurs activités du système de ludification 

telles que : 

 

- "Atelier de connaissance du miel pour les enfants" - les enfants peuvent 

parler de ce que les abeilles donnent aux fleurs et de ce que les fleurs 

donnent aux abeilles. 

- "Construction d'un hôtel à insectes" - les élèves peuvent apprendre 

l'importance des insectes dans la nature, 

- "Concevoir une ville éco-durable" - les élèves peuvent découvrir les 

connaissances sur les services écosystémiques fournis par la nature. 
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Le concept peut également être lié aux activités du "Jeu du potager idéal" - 

pendant la préparation du potager, les élèves peuvent s'informer sur la 

symbiose entre les espèces afin de savoir, par exemple, quelle plante peut 

être associée à une autre.   

 

Au cours des activités du "Jeu du potager idéal", les élèves peuvent 

apprendre quelles espèces entrent en symbiose et en parler devant la 

caméra. Ils peuvent également commencer par créer un jardin de 

permaculture et montrer ensuite quelle symbiose s'y produit et comment les 

différentes espèces peuvent "travailler" ensemble (par exemple, les abeilles et 

les fleurs ou les papillons et les herbes). 

 

Ce concept pourrait également être lié au "jeu de cartes", en jouant à des 

jeux de cartes que les enfants peuvent apprendre sur les plantes compagnes, 

ils peuvent aussi en parler dans la vidéo qu'ils doivent préparer. Ils 

comprendront quelles plantes peuvent pousser côte à côte dans un jardin de 

permaculture et acquerront des connaissances sur leur symbiose. 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 

Les enfants sont invités à faire des recherches en groupe sur la symbiose 

dans la nature et à déterminer ensuite quelle symbiose se produit dans le 

jardin de permaculture. Les élèves peuvent choisir des exemples de symbiose 

en faisant un brainstorming pendant les activités du système de jeu 

mentionnées ci-dessus ou lorsqu'ils utilisent le jeu de cartes. 

 

La petite vidéo peut être réalisée (si possible) dans le jardin de permaculture. 

Les enfants peuvent présenter des exemples de symbiose entre différentes 

espèces. Si l'activité ne peut avoir lieu dans le jardin de permaculture, les 

enfants peuvent utiliser le jeu de cartes dans la vidéo ou peindre/dessiner des 

plantes entre lesquelles il y a symbiose. 
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Après le brainstorming et avant de créer la vidéo, les élèves peuvent écrire le 

scénario, puis créer le calendrier de production. 

 

 

 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Les élèves travailleront en groupes. Grâce au brainstorming, ils auront 

l'occasion de s'exprimer et d'écouter les idées des autres élèves.  

 

Il sera également important d'observer la nature et les processus de 

symbiose, pour lesquels il faudra faire preuve de patience, de perspicacité et 

d'attention au détail. 

 

Une partie importante de la préparation de cette vidéo sera la créativité des 

élèves et aussi, ils utiliseront leurs connaissances, toutes les informations 

qu'ils ont déjà reçues sur la permaculture et les STE(A)M. 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Ce concept est lié aux sujets STEM et à la permaculture. La biologie (en tant 

que science des organismes, de leurs spécifications, de leurs besoins, de la 

symbiose qui s'établit entre eux), la chimie (la symbiose en tant que processus 

en chimie) et la science peuvent être approfondies par les élèves. 

 

Ils auront l'occasion de pratiquer les compétences ci-dessous : 

 

Créativité 

Raconter une histoire  

Les compétences scientifiques par l'observation et la recherche 
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Compétences en matière de planification, d'organisation, d'écriture de 

scénarios, de communication interpersonnelle, de constitution d'équipes 

Compétences technologiques en matière de production de médias et 

d'utilisation de caméra/programme pour créer des vidéos. 


