
Notre jardin est un écosystème 
Objectifs

• Définir et comprendre la notion d’écosystème : rôle et place des êtres vivants dans leur 
milieu. 

• Définir et comprendre la notion de réseau alimentaire. 
• Classification des êtres vivants : utiliser une clé de détermination simplifiée. 
• Réaliser des observations dans la durée, mettre en œuvre un protocole expérimental, 

réaliser des dessins d’observation. 
• Technologie : fabriquer un hôtel à insectes, fabriquer un composteur. 
• Compétences transversales dans le domaine des mathématiques, de la langue et des 

TICE.  

Déroulement

Le jardin comme écosystème
Etape 1 : qu’est-ce qu’un écosystème ?

• Echange collectif : avez-vous entendu parler d’ « écosystème » ? Savez-vous ce 
qu’il signifie ou avez-vous des hypothèses sur le sens de ce mot ? 

• Introduire quatre photos de différents milieux : forêt (X2), mare et rivière. Chaque 
groupe reçoit une photo : il détermine le lieu de vie dont il s’agit et liste les êtres 
vivants qui peuvent y vivre (rappeler : les végétaux sont-ils des êtres vivants ?). 

• Mise en commun intermédiaire : présentation par chaque groupe, validation par le 
groupe-classe. Conclusion 1 : un écosystème, c’est donc un lieu de vie donné 
(forêt, mare, haie, bord de mer…) + un ensemble d’êtres vivants, (végétaux et 
animaux) qui le composent. 

• Nouvelle recherche par groupes : dans votre écosystème y a-t-il des relations entre 
ces différents êtres vivants ? 

• Mise en commun et Conclusion 2 : dans chaque écosystème, les êtres vivants 
dépendent les uns des autres, notamment pour se nourrir. 

• Réflexion collective : présenter deux photos de forêts (forêt climat continental / forêt 
amazonienne) : est-ce que ce sont les mêmes milieux ; est-ce qu’on y trouve les 
mêmes espèces animales et végétales ? Pourquoi ? Conclusion 3 : Un écosystème  
est aussi dépendant des conditions climatiques, des saisons, de la lumière, de 
l’humidité… 

• Synthèse : Un écosystème – par exemple : une forêt, une mare… - est caractérisé 
par les conditions de vie qui y règnent (climat, variations en fonction des saisons, 
lumière, présence d’eau ou non…) et par les végétaux et les animaux qui l’habitent. 
Ces êtres vivants sont dépendants de leur milieu et dépendants entre eux, 
notamment pour se nourrir. 

Etape 2 : Première approche de l’écosystème - jardin
• Se rendre au jardin : observons-le en tant qu’écosystème : quels sont les conditions 

de vie qui y règnent ? Quelles sont les espèces animales et végétales que nous 
pouvons y voir ? Travail par groupes. 

• De retour en classe, chaque groupe expose ce qu’il a vu. Peut-être pouvons-nous 
supposer qu’il y a des espèces animales qui sont présentes et que nous n’avons 
pas vues ? Les rajouter à la liste avec des points d’interrogation. 
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Etape 3 : Les réseaux alimentaires
• Nous avons vu que dans chaque écosystème, les êtres vivants dépendent les uns 

des autres, et notamment parce qu’ils se mangent entre eux. 
• Travail par groupes : sur la photo de la forêt, placer les images-cartes des êtres 

vivants et les flèches rouges qui indiquent « est mangé par ». 
• Mise en commun : valider le travail collectivement, puis définir un réseau 

alimentaire et voir que le 1er maillon de ces réseaux est un végétal. Que deviennent 
les gros prédateurs une fois morts ? Les derniers maillons de la chaîne sont des 
décomposeurs. 

• Copier trace écrite : Les êtres vivants d’un milieu donné constituent des réseaux 
alimentaires dont les 1ers maillons sont toujours des végétaux, qui seront mangés 
par des animaux, lesquels seront mangés par d’autres animaux, etc… Les derniers 
maillons de ces chaînes sont les organismes décomposeurs. Coller un exemple de 
chaîne alimentaire. Légender : La flèche signifie « est mangé par ». 

• Exercice individuel : Reconstituer des chaînes alimentaires à partir des données 
d’un tableau.  

• Distribuer doc pyramide chaines alimentaires dans la prairie ; écrire la conclusion  : 
Pour qu’un écosystème fonctionne bien, il faut qu’il y ait un équilibre entre le 
nombre des différentes populations végétales et animales, en fonction de leur place 
dans la chaîne alimentaire. Les plus gros prédateurs sont toujours les moins 
nombreux. Si on élimine un maillon du réseau alimentaire, d’autres espèces 
risquent de disparaître ; d’autres au contraire proliféreront. 

Etape 4: Deuxième approche de l’écosystème-jardin
• Reprendre les listes des êtres vivants observés par les élèves dans le jardin : peut-

on établir des réseaux alimentaires entre ces différentes espèces végétales et 
animales ? 

• Travail à partir de la fiche « chaînes alimentaires au jardin » de Jardinons à l’école. 

Le sol est vivant
Etape 5: Les méconnus du jardin : la pédofaune

• Introduction : Lorsque nous sommes allés faire la liste des espèces animales de 
notre jardin, nous avons fait une liste incomplète : certains animaux fuient et 
d’autres sont bien cachés dans le sol… Nous allons essayer d’étudier le sol de 
notre jardin et de découvrir sa « pédofaune ».  

• A quoi nous attendre ? Présentation de la clé de détermination : comment l’utiliser ? 
Est-ce que toutes les petites bêtes sont des insectes ? Repérer sur la clé de 
détermination les différentes familles : myriapodes, arachnides, insectes… 

• Travail en vocabulaire : un peu d’étymologie, pour mieux comprendre et retenir le 
nom de ces différentes familles. Voir séance français. 

• Une fois que nous aurons prélevé la terre, comment récupérer tous les êtres vivants 
du sol, y compris les plus petits – certains ne sont pas visibles à l’œil nu ? Travail 
par groupes : concevoir un protocole pour récupérer les petites bêtes du sol. Mise 
en commun : critique des dispositifs proposés… aboutir à l’idée d’une filtration de la 
terre. Introduire le dispositif de Berlese. 

• Prélever une « carotte » de terre dans le jardin et mise en place du filtrage de la 
terre.  

• Chaque groupe d’élèves reçoit une clé de détermination (simplifiée), un pot avec ce 
qui a été filtré, des loupes. Observer et dessiner ce qu’on peut voir à l’œil nu et avec 
les loupes puis déterminer à quelle famille appartient chaque petite bête. Compléter 
l’observation au microscope. 
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• Mise en commun : qu’avez-vous observé et dessiné ? D’après ce qu’on a pu lire, 
est-ce qu’on a pu tout voir ?  

• Remarque : si échec de l’expérience, travail de détermination à partir du document 
papier. 

Etape 6 : Le rôle de la pédofaune dans l’écosystème-jardin
• Quel rôle jouent ces petites bêtes ? Lecture documentaire. 
• En quelle quantité trouve-t-on les différents groupes constituant la pédofaune ? Et 

dans notre jardin : les CM2 vont devoir en calculer l’aire… 
Etape 7 : Que mangent les plantes ? Ou l’intérêt du compost. 

• C’est donc la pédofaune qui « fabrique » le compost. Quel est l’intérêt de compost ? 
Il est riche en nourriture pour la plante… 

• En apportant du compost, on va donc fournir des éléments nutritifs pour les plantes. 
Réalisation d’un mini composteur pour observer la formation du compost. 

La biodiversité au jardin
Etape 8 : Préserver la biodiversité 

• Introduction : définir rapidement la notion de biodiversité : diversité de la vie, donc 
des espèces végétales et animales. Pourquoi la biodiversité est-elle intéressante 
dans le cas de notre jardin ? Echange collectif. 

• Relire l’exemple de l’étape 3 : le jardinier a tué les pucerons de ses rosiers. Il a du 
coup enlevé les coccinelles de son jardin. Si ses tomates sont infestées par les 
pucerons, il n’aura donc pas de prédateurs pour les manger…Il traitera à 
nouveau…Il n’y aura toujours pas de coccinelles…Il aurait mieux fait de planter des 
variétés de plantes qui repoussent les pucerons, ou de favoriser la venue des 
coccinelles, des chrysopes ou des perce-oreilles, qui auraient fait le travail à sa 
place… La diversité des espèces végétales et animales – la biodiversité - aurait 
ainsi protégé ses cultures. 

• Comment favoriser la biodiversité dans notre jardin ? 
Noter les idées des élèves sur une feuille-affiche : planter une grande diversité de 
végétaux en réalisant des associations favorables, attirer des espèces animales 
« utiles »… 

A. La diversité végétale… 
• Travail par groupes sur les associations de cultures favorables : à partir des fiches 

Jardinons à l’école. 
• Des espèces animales sont menacées de disparition… des espèces végétales 

aussi ! Présenter rapidement la législation française en matière de vente et 
d’échange de semences. Qu’en pensez-vous ? Débat collectif. 

• Réaliser semis et plantations dans le jardin. 
B. … favorise la diversité animale. 
• Qui sont les alliés du jardinier ? Recherche documentaire (internet, livres…) sur les 

différents auxiliaires : quel est leur rôle ? Comment les attirer ?  
• Est-ce que tous sont des insectes ? Réutiliser la clé de détermination pour 

déterminer la famille à laquelle ils appartiennent, puis :  réalisation d’un 
documentaire sur les auxiliaires au jardin. Voir séquence littérature/TICE. 

• Comment attirer les auxiliaires du jardin ? Lecture documentaire et observation de 
différents modèles d’hôtels à insectes.  

• Construction de l’hôtel à insectes. 
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