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Plan de cours

1.  Commencez par demander aux élèves s’ils connaissent la 
définition d’un écosystème. Notez toutes leurs remarques 
au tableau, puis lisez-leur la définition suivante  : 
Écosystème est le terme scientifique qui désigne 
l’ensemble complexe des interactions qui existe entre les 
animaux, les plantes et les éléments non-vivants de leur 
habitat. 

2.  Expliquez qu’il existe divers écosystèmes dans votre 
quartier et que vous allez sortir étudier l’un d’entre eux. 
Vous pouvez choisir la cour de l’école, un parc à proximité 
ou tout autre endroit en plein air.

3.  Avant de quitter la classe, demandez à vos élèves ce qu’ils 
pensent observer au sein de cet écosystème local. Quelles 
plantes et quels animaux s’attendent-ils à trouver  ? 
Pourquoi ?

4.  Rappelez-leur qu’il est important de ne pas perturber 
l’écosystème. Discutez ensemble des comportements 
à adopter, en expliquant par exemple qu’il faut parler 
calmement et ne pas déplacer les éléments étudiés.

5.  Une fois sur le terrain, distribuez aux élèves les fiches 
d’activités  Éco-détectives  et invitez-les à observer le 
milieu dans son ensemble. Demandez-leur de noter les 
observations générales qu’ils peuvent faire sur la météo, 
les plantes et les animaux présents ou encore l’impact de 
l’homme sur le milieu.

6.  Ensuite, divisez la classe en petits groupes. Donnez à 
chaque groupe d’enfants un bout de ficelle ou de corde 
de 3 mètres de long pour délimiter une petite zone qu’ils 
auront choisi d’étudier.

7.  Demandez à chaque groupe de relever le plus de détails 
possible sur la zone étudiée à l’aide de la fiche d’activités. 
Incitez-les à rechercher toutes les espèces animales 
présentes, mais aussi les signes de vie animale tels que les 
empreintes, les excréments ou même les chants d’oiseau. 
Ils doivent aussi prendre note de la flore, sans oublier les 

Pour aller plus loin :

•	 Créez	une	fresque	du	milieu	observé.	Demandez	à	chaque	groupe	de	dessiner	ou	de	peindre	sur	de	grandes	affiches	la	zone	
étudiée.	Regroupez	toutes	les	affiches	sur	le	mur	et	recréez	ainsi	l’écosystème	entier.

•	 Téléchargez	le	programme	pédagogique	d’IFAW	Tous	sous	le	même	ciel	:	vous	y	trouverez	d’autres	textes,	cours	et	fiches	
d’activité	pour	découvrir	les	interactions	entre	les	animaux,	les	hommes	et	l’environnement	que	nous	partageons.

•	 Consultez	www.ifaw.org/apprenez_fr		pour	en	savoir	plus.

Eco-détectives : pars à la découverte de notre planète

Objectifs d’apprentissage : 
• Comprendre comment les organismes vivants interagissent entre eux et avec leur environnement
• Connaître les différentes façons de classifier les êtres vivants 
• Comprendre que tout organisme (y compris l’homme) a un impact sur son environnement, qui 
peut être bénéfique ou néfaste 
• Savoir associer les plantes et les animaux à différents milieux végétaux et climatiques existant 
sur Terre

éléments non-vivants, 
comme les roches, le sol ou 
encore les  objets créés par 
l’homme.

8.  Encouragez-les à prendre 
des notes détaillées. S’ils ne 
connaissent pas le nom d’un 
animal ou d’une plante, ils 
peuvent très bien écrire, par 
exemple, «  petit oiseau à 
gorge rouge  » ou «  petite 
plante trapue bleu-vert ».

9.  Lorsqu’ils auront fini, 
retournez en classe et 
partagez leurs observations. 
Ont-ils trouvé ce qu’ils 
imaginaient rencontrer  ? 
Pourquoi ?

10.  Demandez aux élèves 
d’identifier la plante ou 
l’animal qu’ils s’attendaient 
le moins à trouver. 
Demandez-leur de trouver 
le nom exact de cette 
plante ou de cet animal et 
d’identifier ses besoins vitaux, à l’aide d’internet ou de 
manuels d’observation de la nature. Comment cette plante 
ou cet animal évolue-t-il dans l’écosystème étudié ?

11.  Pour finir, discutez de l’impact de l’homme qu’ils ont 
constaté dans la zone étudiée. Quelles sont les conséquences 
de l’activité humaine sur l’écosystème local  ? Comment 
peuvent-ils changer leur comportement, maintenant qu’ils 
ont étudié un écosystème ?

Matériel	qu’il	vous	faut
•	Fiche	de	collection	des	données	

•	Crayons,	blocs-notes,	feuilles	pour	
les	dessins	 (croquis	et	schémas),	 les	
diagrammes,	etc.

•	De	la	ficelle	ou	de	la	corde

•		Loupes,	 jumelles,	appareils	photo	
(facultatif)

http://www.ifaw.org/apprenez_fr


Fiche d’activités élève • Reproduction autorisée 

Éco-détectives (fiche de collection des données) 

Nom                                                                                        Date                                                 Heure

Conditions météorologiques (coche ce que tu vois) 
Soleil           Faible pluie ou faibles chutes de neige         Vent léger     Nuages         Fortes pluies ou importantes chutes de neige         Vent fort 

Dessine la zone que tu as choisie d’étudier ci-dessous. (Ton dessin doit montrer ce qui fait la particularité de cette zone !)

Observations générales (sur le milieu étudié dans son ensemble)

Végétaux Quelques pistes : examine la couleur, la texture, les motifs, la forme et la taille des feuilles, de l’écorce, des branches, 
des bourgeons, des fleurs et des graines.

(Arbres, arbustes, plantes grimpantes, fougères, mousses, herbes, aromates, etc.)

Animaux Quelques pistes : observe leurs comportements : volent-ils, sautent-ils, rampent-ils ? Que mangent-ils ? Où se cachent-ils ? Ont-ils un nid ? 
Repère des signes de vie animale (empreintes, excréments, œufs, objets rongés, nids, chants, cris, etc.).

(Mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, insectes, araignées, vers, etc.)

Eléments 
non-vivants

Roches, sol, points d’eau, objets créés par l’homme, bois mort, feuilles mortes, etc.

Note le plus de détails possibles sur les éléments vivants et non-vivants présents dans la zone que tu étudies. Décris-les et précise leur nom, leur 
nombre et l’endroit où ils se trouvent.


