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recherche documentaire : 
identifier les constituants 
d’un milieu
L’enseignant distribue aux élèves réunis en 
petits groupes (quatre à cinq élèves par groupe) 
des photographies de différents milieux de vie, 
par exemple milieu marin, forestier, cultivé, 
urbain, etc. (planches 28, 29, 30 et 31).

Il demande à chaque groupe d’observer atten-
tivement la planche qui lui a été confiée pour 
dresser une liste de ce qu’il voit et d’imaginer, le 
cas échéant, ce qui n’est pas visible mais proba-
blement présent. Il donne la consigne de lister 
d’une part ce qui est vivant, d’autre part ce qui 
ne l’est pas, sur une affiche, par exemple dans 
un tableau à deux colonnes.

Notes pédagogiques

• Idéalement, au minimum deux groupes 
travailleront sur chaque document, afin de 
permettre une confrontation des interpré-
tations et des conclusions au moment de la 
mise en commun.

• Une autre possibilité consiste à mener le 
débat directement en classe entière, selon 
le choix de l’enseignant.

Exemple de tableau pour le milieu urbain :

Vivant Non vivant

•  Les arbres du 
square.

•  Le moineau.
•  Le héron cendré…

•  La route en bitume.
•  Les voitures.
•  Les immeubles…

Note techNique

Toutes les planches sont téléchargeables 
sur le site dédié : www.lamap.fr/biodiversite/ 
fiches.

Question initiale
Dans un premier temps, la classe revient sur 
les conclusions des séances précédentes : « La 
biodiversité est la diversité des êtres vivants 
qui peuplent la planète : elle inclut la variété 
des individus à l’intérieur de chaque espèce, la 
variété des espèces, la variété de leurs milieux 
de vie. Cependant, au sein d’un milieu donné 
(prairie, forêt, étang, etc.), on ne trouve pas les 
mêmes conditions de vie et on ne trouve donc 
pas les mêmes êtres vivants. C’est pourquoi 
nous allons étudier plus en détail quelques 
milieux de vie ».

Durée
	 	1	h.

MatérIeL
	 	Pour	chaque	groupe	d’élèves	ou	pour	

la	classe	:	
	 •		Un	document	photocopié	(A4	ou	A3)	issu	

d’un	jeu	de	photographies	d’écosystèmes	et	
de	quelques	êtres	vivants	que	l’on	y	trouve	
(planche	28,	planche	29,	planche	30	et	
planche	31).

	 •		Une	feuille	A3	pour	fabriquer	une	affiche,	
des	feutres.

ObjeCtIfS
	 	Observer	les	constituants	d’un	milieu	de	vie.
	 	S’interroger	sur	les	relations	entre	

ces	différents	constituants.
	 	Approcher	la	notion	d’écosystème.

COMpétenCeS
	 	Définir	ce	qui	est	vivant,	non	vivant.
	 	S’interroger	sur	les	relations	entre	êtres	

vivants,	formuler	des	hypothèses.

LexIQue
	 	Milieu	de	vie,	régime	alimentaire,	herbivore,	

carnivore.

Séance ➏
Les organismes dépendent 
les uns des autres : milieux de vie
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Séance 6 : Les organismes dépendent les uns des autres : milieux de vie

Mise en commun
Chaque groupe affiche au tableau les listes éta-
blies, en regard des planches correspondantes. 
Un porte-parole est désigné dans chaque groupe 
et explicite devant la classe les résultats des 
observations. Si deux groupes ont travaillé sur 
le même jeu de documents, les présentations 
de l’un pourront apporter des compléments à la 
présentation de l’autre, voire ouvrir un débat en 
cas de contradictions.

Par ses questions, l’enseignant conduit les 
élèves à compléter les listes, par exemple – si les 
élèves n’y pensent pas – pour souligner l’impor-
tance de l’air, de l’eau, de la lumière, du sol, des 
micro-organismes, des productions humaines, 
etc. Il souligne que, dans chaque exemple, on 
trouve des êtres vivants et des constituants 
inertes, c’est-à-dire « non vivants ».

Débat : quelles sont les relations 
entres les différents constituants 
des milieux ?
L’enseignant propose aux élèves d’essayer de 
découvrir quelles sont les relations entre les 
différents constituants des milieux, mises en 
évidence par la classe sur les affiches.

Pour cela, il demande à chaque groupe de se 
concerter puis de répondre, sur une nouvelle 
affiche, à trois questions concernant le milieu 
qui lui a été attribué. Les trois questions sont 
écrites au tableau puis les réponses données 
sur chaque affiche sont discutées collective-
ment :

1)  « Quelles sont les relations entre les compo-
sants inertes (eau, air, sol, etc.) et les êtres 
vivants ? ». Si nécessaire, l’enseignant ques-
tionne les élèves sur le rôle, pour les êtres 
vivants, de l’air, de l’eau, du sol.

2)  « Quelles sont les relations entre les diffé-
rents êtres vivants observés ? ». Si néces-
saire, l’enseignant questionne les élèves : 
« Qui est mangé par qui ? », de façon à faire 
émerger la notion de chaîne alimentaire. « En 
quoi les abeilles sont-elles utiles pour les 
plantes ? ». « Avec quoi les oiseaux construi-
sent-ils leur nid ? ». Ou encore, pour faire 
émerger d’autres types de relations, sur le 
rôle des vers de terre dans les sols.

3)  « Quelles relations peut-il y avoir avec 
l’Homme dans chaque cas ? ». Au besoin, 
l’enseignant souligne le rôle de l’Homme 
dans le modelage des paysages, dans l’ex-
ploitation des ressources destinées à la nour-
riture, aux vêtements, à la construction, etc. 
Il amène les élèves à réfléchir sur sa position 
au sommet des chaînes alimentaires.

On approche ainsi la notion d’écosystème en 
identifiant progressivement les différents com-
posants et les diverses interactions établies 
entre eux. Les élèves découvrent ainsi que de 
nombreux animaux dépendent des plantes 
pour se nourrir, s’abriter ou se reproduire, que 
d’autres se nourrissent d’animaux, que de nom-
breuses plantes dépendent des insectes pollini-
sateurs pour leur reproduction, etc. 

rédaction d’une conclusion 
collective

Une définition du terme « écosystème » peut 
alors être construite collectivement et rédigée 
dans le cahier d’expériences.

Exemple de définition :

Un écosystème est l’ensemble des êtres vi-
vants d’un milieu donné qui constituent avec 
lui un système dans lequel les différents consti-
tuants, vivants ou non, interagissent entre eux.
Exemples : prairie, forêt, récif corallien, éco-
systèmes cultivés, écosystèmes urbains. n

Aperçu des planches « Milieux de vie » :

Ces forêts sont situées dans les zones au climat tempéré (caractérisé par des fortes variations de températures au cours de l’année) de l’hémis

phère nord et dans les zones où les pluies sont relativement régulières durant l’année. Les forêts tempérées d’arbres à feuilles caduques 

forment un vaste milieu de vie s’étendant au travers des continents, constitué de grandes forêts d’arbres à feuilles caduques, c’estàdire qui 

tombent durant la saison hivernale. Ces forêts abritent des espèces adaptées aux climats tempérés.

Ouest du RoyaumeUni et en France dans certaines parties de la Bretagne, de la Normandie, du Nord, de la Bour

gogne, du Poitou et du Limousin. Le bocage ancien est une sorte de « maille de forêt » conservée à partir des forêts anciennes. De nombreuses 

espèces forestières s’y réfugient.C’est un réservoir de biodiversité dans un milieu où la présence humaine est forte (pour l’agriculture). Les pullu

lations de petits animaux (rats, souris, limaces, insectes...) y sont limitées par leurs prédateurs, toujours présents dans le refuge permanent que 

constitue pour eux le réseau de haies.

Le milieu urbain est celui des villes. On peut distinguer les zones périphériques faites de maisons individuelles entourées de petits jardins et 

le centre des villes, là où les immeubles sont plus denses. Les conditions du milieu dépendent étroitement des activités humaines (nourriture 

disponible, éclairage urbain, température plus élevée...). Les milieux sont différents selon l’importance qu’on a laissé au développement 

des espaces verts. Dans les villes vivent de nombreuses espèces « anthropophiles », c’estàdire très associées à l’Homme et plus encore à son 

habitat.




