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L’enquête Sauver le bois 
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•

 

Après plusieurs jours d’enquête, un mystère demeure : y a-t-il une, 

deux ou trois espèces de mésanges ? Les avis divergent... 

comment trancher ? 

 

 

•

 

Pour augmenter leur chance d’observer les oiseaux, les élèves 

décident de mener leurs observations au niveau de mangeoires 

présentes. Il faut choisir 2 mangeoires et mener l’étude jusqu’au 

bout pour relever le défi du maire. 

 



Enquête 1 
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Enquête 1 (bilan) 
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Observations Interprétations 

•

•

•

https://drive.google.com/open?id=1N_nRzCzPWEe7p6Pf13FXSoaOgf5F-_IC
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Enquête 2 (bilan) 
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Quelles sont les méthodes des scientifiques ?  
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https://vimeo.com/427691623/511d3a1c82
https://vimeo.com/427691623/511d3a1c82


L’importance des conditions du milieu 
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L’écosystème : un milieu et des êtres vivants 
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•

•
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Toutes les affirmations ne se valent pas 
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Et maintenant, un quiz pour s’entraîner ! 
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Licence 

Fondation La main à la pâte 
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