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N° de l’observation

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tête (yeux, bouche)

Peau nue sur tout le corps

Quelque chose de dur et d’articulé

Pattes = nageoires

4 pattes (2 paires)

6 pattes (3 paires)

8 pattes (4 paires)

10 pattes (5 paires)

Nombreuses paires de pattes

Squelette intérieur

Squelette articulé extérieur

Corps mou

Sur le corps
Peau recouverte d’écailles

Pattes/Membres
Peau recouverte de plumes

Squelette

1. Description de l’animal
(coche les caractéristiques que tu observes)

Où l’as-tu
trouvé ?

Avec quoi
l’as-tu
attrapé ?
Avec quoi
l’as-tu
observé ?

2. Collecte et observation
(réponds en quelques mots)

Ajoute un
Qu’as-tu
bâtonnet à
gardé de lui
chaque fois
(numéro de
Une idée de
photographie, ce que c’est ? que tu vois un
autre individu
de tube, de
« semblable »
sachet...) ?

5. Combien ?

Feuille n° :

3.
4.
Conservation Identification

Nom de l’observateur : . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Peau recouverte de poils
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Nom du site d’étude : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fiche de terrain « animaux » : mission d’inventaire de la biodiversité

Séquence II : Quelle est l’étendue de la biodiversité ?

Séance 9b : Quelle biodiversité près de chez nous ? « Mission d’inventaire »

À l’école de la biodiversité © La Classe
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N° de l’observation

Des fleurs et/ou des fruits

Des graines

Des feuilles en forme de crosse formant des frondes

Des feuillles minuscules à une seule nervure

Des feuilles aplaties et nervurées

Des feuilles en forme d’aiguilles

Présence d’une tige ou d’un tronc

Formes aquatiques aplaties ou filamenteuses

Couleur verte, présence de chlorophylle

1. Description de l’organisme (coche
les caractéristiques que tu observes)

Où poussait
cet organisme
(sur le sol,
sur un autre
organisme, sur
une pierre...) ?
Était-il à
l’ombre ou
au soleil ?

Avec quoi
l’as-tu
observé ?

2. Collecte et observation
(réponds en quelques mots)

Ajoute un
bâtonnet à
chaque fois
que tu vois un
autre individu
« semblable »

As-tu prélevé
un élément ?
Qu’as-tu gardé
(n° de
photographie,
de tube, de
sachet...) ?

Une idée de ce
que c’est ?

5. Combien ?

Feuille n° :

3. Conservation 4. Identification

Nom de l’observateur : . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du site d’étude : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fiche de terrain « végétaux » : mission d’inventaire de la biodiversité

Des « pommes de pin »
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N° de l’observation :

N° de l’observation :

N° de l’observation :

N° de l’observation :

À l’école de la biodiversité © La Classe

N° de l’observation :

N° de l’observation :

N° de l’observation :

N° de l’observation :

Utilise cette fiche pour dessiner les croquis des organismes que tu observes.
N’oublie pas de reporter le numéro d’observation, afin de pouvoir retrouver de quel organisme tu as fait le dessin.

Feuille n° :

N° de l’observation :

N° de l’observation :

Nom de l’observateur : . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du site d’étude : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fiche de terrain « croquis » : mission d’inventaire de la biodiversité

Séquence II : Quelle est l’étendue de la biodiversité ?

Séance 9b : Quelle biodiversité près de chez nous ? « Mission d’inventaire »

