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Étudier la biodiversité 
Étape 1 : Observer la diversité 
 

 
Introduction 
 
L’étude de la biodiversité est l’occasion idéale de travailler les compétences en lien avec l’observation 
scientifique. Une information sera d’autant plus fiable qu’elle s’appuie sur des observations rigoureuses, 
comme le sont celles effectuées par les scientifiques. Par exemple, une observation menée sur la base 
de connaissances et de critères sera plus fiable (et donc plus digne de confiance) qu’une observation 
non préparée, purement intuitive. 
Nous proposons des pistes d’activités pour faire prendre conscience aux élèves du besoin de 
connaissances et de critères pour garantir des interprétations fiables. 
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Piste d’activité n° 1 : Rédiger un guide naturaliste 
 

• Difficulté de mise en place : 
 

• Lien à suivre : Séance Guide naturaliste [► Module pédagogique, Tome 2] 
 

• Un lien vers une vidéo présentant l’activité : https://youtu.be/CW9o9zchQzs 
 

 
 
 
Piste d’activité n° 2 : Une espèce peut en cacher une autre 
 

• Difficulté de mise en place : 
 

• Lien à suivre : Séance Enquête_bois [► Site CQFD, Questions de science et société] 
 

 
 

https://www.fondation-lamap.org/fr/node/64881
https://youtu.be/CW9o9zchQzs
https://cqfd-lamap.org/sciences-et-societe/biodiversite/il-faut-sauver-le-bois/
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Piste d’activité n° 3 : Le Qui est-ce ? des oiseaux 
• Difficulté de mise en place : 

 
• Lien à suivre : Présentation ci-dessous 

Déroulé possible 
• L'enseignant répartit les élèves en groupes de travail. À chaque groupe, il distribue une 

enveloppe contenant 12 photos d'animaux et donne les explications suivantes : « Les 
scientifiques ont classé ces êtres vivants en quatre espèces distinctes, car elles possèdent des 
caractères qui leur sont propres. Dans cinq minutes, vous allez relever un défi : j’aurai entre les 
mains une photo mystère d’un animal appartenant à l’une de ces quatre catégories. De votre 
côté, vous aurez le droit de me poser deux questions, auxquelles je répondrai par « oui » ou par 
« non », pour retrouver à quelle catégorie appartient cet animal mystère. Utilisez le paquet de 
cartes pour formuler (par écrit) les questions que vous poserez ». C’est une variante du jeu Qui 
est-ce ? version oiseaux ! 

 
Note :  
pour relever ce défi, les élèves ne peuvent poser que deux questions. Toutefois, durant la phase de 
préparation (c’est-à-dire pour déterminer les critères qui serviront de base à leur clé de détermination), 
ils doivent formuler trois questions (la deuxième dépend de la réponse apportée à la première). Ainsi, ils 
peuvent demander : « Est-ce que l’oiseau a un bec fin ? ». Puis, si la réponse est négative : « Est-ce que 
l’animal a une calotte noire ? » ; ou, si elle est positive : « Est-ce qu’il a une tête et une gorge 
contrastées ? ». Les élèves ont ainsi formulé trois questions, mais deux seulement sont posées : ils 
conçoivent donc une clé de détermination à deux niveaux. Chaque question appelle une réponse binaire. 
Trier, c’est ranger en fonction de la question « l’objet possède-t-il ou non ce critère ? ». 

Résumé 

Discipline SVT 

Déroulé et modalités Le professeur propose aux élèves de réaliser un jeu de reconnaissance 
d’oiseaux et aboutit à la construction d’une clé de détermination. 

Durée 1 h 

Matériel Par groupe d’élèves : 
• Les cartes imprimées et plastifiées (cf. la fiche matériel). 
• Les planches d’anatomie (cf. la fiche matériel). 

Message à emporter 

Pour réaliser des interprétations correctes, il faut passer par une phase d’observation rigoureuse, 
qui s’appuie sur des critères. 
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• À l’issue des cinq minutes, l’enseignant procède à une correction en classe entière. Chaque 

groupe est mis au défi de deviner, à l’aide de deux questions, quel animal mystère (présent dans 
sa collection) correspond à la photo que l’enseignant a entre les mains. Ce dernier souligne 
pourquoi certaines clés fonctionnent, alors que d’autres ne mènent pas à la solution. Il peut 
notamment feindre de ne pas comprendre certaines questions posées par les élèves, par exemple 
quand elles utilisent un vocabulaire subjectif, comme « une grande tête », « un animal joli ». 

 
Note :  
les élèves pourront rencontrer quelques difficultés et c’est normal ! L’observation de ces animaux 
inconnus est compliquée. Cela permettra de souligner l’importance de disposer de critères et d’un 
vocabulaire précis. Toutefois, l’enseignant peut facilement adapter la difficulté, en choisissant des 
espèces plus ou moins proches, et en nombre plus ou moins important. De même, nous avons 
mélangé des individus présentant des plumages assez différents (notamment, mâles et femelles), mais 
l’enseignant peut simplifier l’activité en optant pour des individus au plumage moins diversifié. La 
difficulté doit rester suffisante pour confronter les élèves à leur méthode et les pousser à chercher de 
meilleurs outils. Les espèces choisies sont des exemples et l’activité peut être reproduite avec d’autres 
espèces d’oiseaux ou même d’autres groupes. 

 
• L’enseignant propose alors de recommencer l’activité avec les mêmes cartes (ou il les échange 

entre les groupes), mais en s’appuyant cette fois sur une aide : les planches d’anatomie. Les 
deux planches peuvent être placées l’une au recto et l’autre au verso d’une même feuille. La 
première contient un vocabulaire très simple et la seconde un vocabulaire plus riche. On 
remarquera que certains groupes optent pour la planche plus technique, preuve qu’un 
vocabulaire plus précis peut aider la description. L’enseignant laisse les élèves travailler pendant 
cinq ou dix minutes. Ceux-ci sont obligés d’utiliser un mot de vocabulaire issu de la planche(voire 
deux ou trois pour ceux qui s’en sortent le mieux, et si cela est possible). Pour les enfants en 
difficulté, l’enseignant pourra donner un coup de pouce (cf. la fiche matériel). À la fin de cette 
seconde phase de travail en groupe, les élèves testent à nouveau leur clé de détermination en 
tentant de deviner quel est l’animal mystère. 

 
• L’enseignant propose finalement une troisième manche optionnelle : tous les élèves collaborent 

maintenant pour créer, à partir de leur mini-clé de détermination une unique clé qui fonctionnerait 
avec les huit espèces. 

 

Éléments de correction  

Plusieurs stratégies de l’observation sont travaillées ici. On amène notamment l’élève à considérer que : 

 
• Pour définir une catégorie (par exemple, l’espèce « pinson »), il est nécessaire de mener 

plusieurs observations et de déterminer les caractères que partagent tous les éléments de cette 
catégorie, et qui sont absents des catégories proches. Cela permet de réaliser qu’un caractère 
comme la couleur du pinson n’est pas pertinent au sein de cette catégorie, car la couleur peut 
varier d’un individu à l’autre (sinon, il faut subdiviser la catégorie en « pinson mâle » et « pinson 
femelle »). Le caractère « calotte noire », quant à lui, est saillant et facile à mémoriser. 
Cependant, il se révèle insuffisant car plusieurs espèces le partagent. 

 
• Pour mener à bien nos observations, il ne faut pas se contenter d’une vision hâtive, mais plutôt 

s’appuyer sur une description fine, qui repose sur un vocabulaire précis (donné au travers des 
planches d’anatomie) et des éléments objectifs (qui ne relèvent pas du ressenti : animal effrayant, 
joli, longues pattes… Dans ce dernier cas, on pourra dire « supérieur à tant de centimètres »). 
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Un exemple de clé de détermination finale 
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Matériel : les cartes 
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Matériel : planches d’anatomie 
 

Planche 1 : planche simple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planche 2 : planche avec du vocabulaire plus technique 
 

 
 

Coup de pouce 

 
• Avec quatre groupes : utilisez la planche d’anatomie pour repérer un caractère (par exemple, la 

calotte noire). Déterminez si le caractère est présent dans deux espèces sur les quatre. Pour 
formuler votre question, utilisez ce caractère : « Est-ce que l’animal mystère possède ou non... ? ». Si 
le caractère est présent ou absent chez les quatre espèces, choisissez un autre caractère. 

 
• Avec deux groupes : utilisez la fiche de vocabulaire pour repérer un caractère (par exemple, la 

calotte noire). Déterminez si le caractère est présent dans un groupe et absent de l’autre. Pour 
formuler votre question, utilisez ce caractère : « Est-ce que l’animal mystère possède ou 
non… ? ». Si le caractère est présent ou absent chez les quatre espèces, choisissez un autre 
caractère. 

bec 

gorge 

patte 

queue 

bec 

œil 
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