Thème du projet interdisciplinaire : Sciences, technologie et société
Cadre institutionnel

Mise en œuvre
Fin de cycle 3 et début du cycle 4

Présentation du projet (en SVT?) et formation des groupes

Niveaux

Qu'est ce que la biodiversité (à différents
niveaux : milieux et espèces)

Suivi à plus long terme possible en ateliers scientifiques

Visite et ateliers à Micropolis

Interaction entre les êtres vivants
(notion de chaîne et de réseau alimentaires)
Actions de l'Homme sur la biodiversité
Les enjeux d'une biodiversité

Sciences de la Vie et de la Terre

Réalisation d’un inventaire initial au collège

Mathématiques
Education aux médias et à l’information

Interdisciplinarité

Proposition d’organisation / planification

Traitement des données : apport des mathématiques
(interprétation en coordination avec SVT?)

Technologie
Recherche et production finale autour d’une problématique :
« Comment améliorer ou maintenir la biodiversité observée? »

Eventuellement Arts plastiques

L’idéal serait de pouvoir proposer un suivi de la biodiversité
au cours des mois (atelier scientifique, club…)

Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer
Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre

Socle CCCC

Intégrer le suivi de biodiversité à viginature école (sujet spipoll)

Domaine 4 / Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Des outils pour
évaluer, suivre et
favoriser
la biodiversité

Identifier des enjeux liés à l’environnement :
Répartition des êtres vivants et peuplement des
milieux

Evaluation de la biodiversité d'une zone du collège (ou
proche de l'établissement) --> réinvestissement des
outils découverts à Micropolis

Refuges pour Arthropodes
accompagné d'un dossier
présentant les différentes
espèces ciblées par le refuge
(dossier réalisé avec Padlet)
https://www.micropolisaveyron.com/wp-content/
uploads/2018/02/construireun-hotel-a-insectes.pdf

Sciences et technologie : La planète Terre.
Les êtres vivants dans leur environnement.
Matériaux et objets techniques.

Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux, diagrammes et
graphiques organisant des données numériques

Traitement statistique des inventaires
Chaque groupe prévoit un refuge ciblant une espèce (ou groupe
d'espèces), le réalise et l'installe dans une structure accueillant les
différents refuges
Portraits d'Arthropodes (cycles, besoins...)
Plantations de plantes hôtes et mellifères
Padlet est un bon outil pour centraliser, présenter les différents
documents du dossier élève : https://fr.padlet.com/

Programme du cycle 3
Mathématiques : Nombres et calculs / Résoudre
des problèmes en utilisant des fractions simples,
les nombres décimaux et le calcul.

Exploiter et communiquer des résultats de mesures

Proposition de réalisation finale
Portraits d'Arthropodes

Suivi de la biodiversité au
cours des mois, des années ?
sous forme d'affiches,
d'articles sur l'ENT.

La dynamique des populations
La classification du vivant

SVT : Le vivant et son évolution

La biodiversité (diversité des espèces)

Nouveaux inventaires des espèces (partenariat avec
Micropolis : aide ponctuel à la détermination)
Traitements statistiques des inventaires
Graphiques montrant l'évolution des peuplements au cours du temps

Interpréter, représenter et traiter des données
Résoudre des problèmes de proportionnalité

Mathématiques : Thème B - organisation
et gestion de données, fonctions.

Intégration du suivi de biodiversité à viginature école (spipoll)

Programme du cycle 4

Imaginer des solutions en réponse aux besoin,
Matérialiser des idées en intégrant une dimension design

Design, innovation et créativité

Ressources documentaires

Service éducatif de Micropolis

Fiche pratique : « construire un hôtel à
insectes » sur le site internet de Micropolis

F. Naneix, professeur chargé de mission
pour l'Académie de Toulouse. Juin 2017

