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Période 5 La protection des arthropodes #PartageonsDurable 

 

« Cette culture civique irrigue l’ensemble des enseignements, elle est au cœur de la vie de l’école et de 

l’établissement, elle est portée par certaines des actions qui mettent les élèves au contact de la société. 

En particulier, les actions concernant l’éducation au développement durable, au service de la prise de 

conscience écologique, ont vocation à contribuer à la culture de l’engagement individuel comme 

collectif, citoyen avant tout, au service du respect et de la protection de l’environnement à toutes les 

échelles, et à court et moyen termes. » Programme d’EMC, 2020 

La deuxième séance engage les élèves dans la réalisation d’un projet collectif en faveur de la préservation 

de la biodiversité : ces derniers seront invités à créer un habitat pour des arthropodes, ou à réaliser une 

action visant à protéger un habitat repéré, ou encore à communiquer sur le sujet. 

Objectifs généraux :  

- Développer une conscience écologique et un comportement responsable envers l’environnement 

immédiat 

- Engager la classe dans un projet collectif en faveur de l’environnement 
 

Objectif spécifique : 

S’engager dans un projet collectif en faveur de la protection de la biodiversité 
 

Objectifs transversaux : 

- Confronter ses connaissances et ses jugements à ceux d’autrui et à des données scientifiques dans 

une discussion réglée 

- S’engager, se mobiliser, être force de proposition et être actif 

- Coopérer pour organiser et planifier un travail de conception d’un dispositif 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui nous allons poursuivre notre travail sur les arthropodes, sur leur place dans notre 

environnement et sur notre place à côté d’eux. Nous avons parlé de la biodiversité. Nous allons chercher 

à protéger cette biodiversité. » 

Objectif 

« Vous allez vous engager dans une action pour protéger les arthropodes : vous serez à la fois 

“chercheurs” et “défenseurs de ces animaux”. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, nous aurons créé un habitat pour eux, ou protégé un lieu qui leur convient, 

ou réalisé une information à destination des autres élèves de l’école et de vos familles. » 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, nous allons choisir une action dans laquelle nous aimerions 

que la classe s’engage. » 

Phase collective : « Nous allons retenir une action ou deux dans laquelle nous nous engagerons après 

une discussion et un vote. Nous planifierons alors les tâches. »   

Phase d’écriture : « Pour conclure cette séance, nous écrirons une phrase pour expliquer l’idée que nous 

avons retenue pour protéger les arthropodes. Nous la publierons sur Twitter ou ÉduTwit. » 
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2. Phase individuelle (15 min) 

Consigne 

Cycle 2 : « Vous allez entourer 3 mots qui évoquent pour vous la protection des arthropodes. »  

Cycle 3 : « Vous allez écrire une dizaine de mots en lien avec la protection des arthropodes 

que nous avons rencontrés. »   

Différenciation : 

→ Cycle 2 : utiliser le support avec ou sans pictogrammes 

→ Cycle 3 : faire écrire 10 mots ou fournir le support prévu pour le cycle 2 

Les élèves 

1. Réfléchissent. 

2. Entourent ou écrivent, selon le cycle. 

NB. Les élèves de cycle 3 peuvent écrire des noms 

et des verbes. 

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans la tâche. 

2. Fournit des indices et suggère quelques insectes 

(exemple : “Comment pouvez-vous protéger les 

abeilles ? De quoi ont besoin les… ?”) 

 

3. Phase collective (15 min) 

Mise en commun (5 min) 

Cycle 2 : Les élèves sont rassemblés et l’enseignant reprend avec eux les mots entourés.  

Cycle 3 : Les élèves partagent leurs propositions de mots. 

« Vous avez entouré/écrit des mots. Lesquels ?  Pourquoi ? À quoi pensiez-vous ? » 
 

Débat (10 min) 

« Quelles actions pourrions-nous mener pour protéger les arthropodes que nous avons 

rencontrés ? » 

La classe devra alors déterminer une ou plusieurs actions et organiser leur réalisation. 

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs idées. 

2. Complètent ou reprennent les idées des autres. 

3. Votent pour une ou plusieurs actions à réaliser. 

En classe entière ou en groupe, les élèves sont 

invités à définir le matériel dont ils auront besoin : 

1. Listent les composants à récupérer s’ils 

choisissent de construire un hôtel à insectes. 

2. Listent le matériel à rassembler si des plantations 

sont décidées. 

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’un débat, 

distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole et encourage les 

élèves ; relance les élèves en les interrogeant sur 

les besoins de certains animaux rencontrés – 

alimentaires, chaleur, humidité – et sur les lieux, les 

milieux où ils se trouvent. 

3. Note les idées essentielles. 

4. Organise un vote pour une ou plusieurs actions. 

5. Partage les responsabilités si plusieurs actions 

sont décidées. 

Exemple de réalisations possibles : 

● Un hôtel à insectes 

● La protection d’un espace pour éviter qu’il soit piétiné 

● Des plantations de fleurs mellifères, un potager... 

● Des affiches d’informations sur des insectes, leurs besoins, ou sur leurs protections 

● Du matériel d’observation pour une autre classe 

 

4. Phase de publication (15 min) 

Consigne 

« Nous allons maintenant rédiger une phrase pour annoncer ce que nous avons décidé 

d’entreprendre. Chacun va la copier et produire un schéma pour l’illustrer. » 

Les élèves 

1. Produisent une phrase en dictée à l’adulte. 

L’enseignant 

1. Écris sous la dictée la synthèse des élèves. 
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2. Schématisent le dispositif et le légendent. 

3. Recensent collectivement les besoins en 

matériel sous la forme d’une liste (exemple pour 

l’hôtel à insectes : planches, briques, brindilles, 

feuilles mortes, écorces, pommes de pain…). 

4. Publient le dispositif imaginé sur Twitter ou 

ÉduTwit (texte et choix d’un dessin explicatif). 

2. Accompagne la réalisation du schéma 

(symbolisation, vocabulaire…). 

3. Questionne les élèves sur le matériel nécessaire 

et écrit la liste. 

4. Organise la phase de publication. 

Informations pratiques  

- Faire publier dans le groupe « Partageons durable » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #PartageonsDurable (centralisation des tweets). 

Pour observer les arthropodes, nous allons… Prénom de l’élève #PartageonsDurable @EMCpartageons 

 

Après recueil du matériel nécessaire 

5. Phase de réalisation 

Les élèves réalisent l’action et produisent des photographies légendées. 

Des publications pourront être réalisées avec la balise #PartageonsDurable (Twitter) ou l’espace 

« Partageons durable » (ÉduTwit), 

 

6. Phase de visualisation 

L’enseignant pourra montrer des tweets d’autres classes via la balise #PartageonsDurable (Twitter) ou 

l’espace « Partageons durable » (ÉduTwit), 

Ces derniers pourront ainsi lire et découvrir les actions menées par d’autres classes. 

 

Pour aller plus loin 

Prolongement :  

✔ Se constituer un cahier d’observation de la vie dans notre environnement. 

✔ S’engager dans un programme de sciences participatives, d’observation et de comptage pour 

des scientifiques comme le programme Vigie-Nature: 

 https://www.vigienature-ecole.fr/  

 

https://www.vigienature-ecole.fr/

