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1. Offre pédagogique « La biodiversité, c’est le pied ! » : objectifs, structure, vue 
d’ensemble 

Objectifs : 

L’offre pédagogique est censée sensibiliser les élèves du degré primaire (cycle 2) et secondaire 1 
(cycle 3) à la diversité de la nature et à la biodiversité, et leur fournir des informations utiles. Elle a 
pour but de leur donner l’occasion de réfléchir à l’importance de la biodiversité et aux corrélations 
avec l’utilisation du paysage par l’être humain (histoire, urbanisation, agriculture, aménagement du 
territoire, langues, traditions). Tous les exercices peuvent aussi être réalisés par d’autres 
personnes visitant le Musée en plein air de Ballenberg. 

L’offre pédagogique se compose de 3 éléments : 

a) Application « Biodivers » : elle contient 10 situations d’apprentissage comprenant chacune 3-5 
exercices. Les situations d’apprentissage (bleu) et les exercices (brun) ont des couleurs 
différentes pour une meilleure orientation. L’application existe en format iOS (exigence 
minimale est la version 11.0) et Android (système 5.0 (Lollipop) et ultérieurs) et peut être 
téléchargée sur les plateformes habituelles. Elle peut être utilisée à l’aide d’un smartphone ou 
d’une tablette.   

b) Dépliant : pour faciliter l’orientation sur place, le plan du musée est reproduit sur la première 
page sous une forme simplifiée avec des vignettes correspondant aux différentes situations 
d’apprentissage. Au verso, des espaces vides permettent de prendre des notes. Chaque 
situation d’apprentissage comporte un exercice assorti d’une invitation à prendre des notes 
sur le dépliant par rapport à un aspect précis. Le dépliant peut être retiré gratuitement à 
l’entrée du musée. 

c) Documentation pour le corps enseignant : elle comprend des informations de base sur la 
biodiversité en Suisse, sur l’utilisation de l’offre pédagogique au Musée en plein air de 
Ballenberg ainsi que sur la préparation et le suivi des élèves. 

Le plan du musée figure également dans l’application. Les images liées aux situations 
d’apprentissage figurent sur des panneaux dans l’enceinte du musée ainsi que sur la dernière 
page du dépliant. Les lieux d’apprentissage précis sont signalisés. 

Équipement/matériel : 
Les élèves travaillent en petits groupes de 3-4 personnes. Chaque groupe devra disposer d’un 
smartphone ou d’une tablette ainsi que de l’application BIODIVERS, que les élèves pourront 
utiliser dans l’ensemble du Musée en plein air de Ballenberg. Il n’est pas nécessaire que chaque 
élève soit équipé de son propre téléphone. 

Par ailleurs, il peut être utile que chaque groupe dispose d’une paire de jumelles (qu’il faudra 
apporter). Elle sera particulièrement utile pour les exercices « Ecosystème microstructures » et 
« Abeilles sauvages ». En ce qui concerne la prise de notes, chaque élève aura besoin de son 
propre dépliant. 

Niveau/difficulté : 
L’offre pédagogique est conçue pour les élèves des 2ème et 3ème cycles (env. 9-16 ans). La plupart 
des exercices peuvent aussi être réalisés par les plus jeunes élèves. Les éléments 
complémentaires de l’exercice « La biodiversité, c’est le pied ?» (à partir du cycle 3) sont 
accompagnés d’un astérisque* dans l’application. L’exercice 4, qui présente un supplément (c2), 
est explicitement destiné aux élèves du cycle 2 (9-12 ans). 

Pour les élèves de moins de 10 ans, nous recommandons un accompagnement par des adultes, 
qui pourront aider à comprendre certains termes et certaines corrélations. 
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Traitement des situations d’apprentissage : 
Les deux situations d’apprentissage « Abeilles sauvages » et « Jardin des semences » ne peuvent 
être traitées dans leur intégralité qu’à certaines saisons en raison du cycle de vie des animaux et 
des végétaux. Les mois correspondants sont indiqués entre parenthèses. 

En ce qui concerne le traitement des différentes situations d’apprentissage, il faut prévoir 10 à 15 
minutes. Les élèves peuvent visiter seuls les lieux d’apprentissage. Le plan imprimé sur le dépliant 
sert à l’orientation dans le musée. 

La situation d’apprentissage « Diversité des cochons » se compose de deux étapes, les deux 
enclos à cochons. L’ordre de traitement n’a pas d’importance. 

En dehors de la situation d’apprentissage « C’est le pied, la biodiversité ? », tous les lieux 
d’apprentissage peuvent être visités et traités séparément et dans n’importe quel ordre. Cette 
situation d’apprentissage devrait être traitée en dernier (à Ballenberg ou à l’école). 

Les points de rencontre ou lieux de travail appropriés sont 
- l'entrée ouest (voir le plan du musée) 
- la maison paysanne avec buvette « Alter Bären » (n° 311) 
- les aires de pique-nique à la maison Eggiwil ou au lac Wyssensee 
- la maison Novazzano (n° 851) ou La Chaux-de-Fonds (n° 111) : lieux de travail avec des pièces 
plus grandes (offrent un abri en cas de pluie) 

Focus du contenu : 
Toutes les situations d’apprentissage ont pour principal objectif de rendre les élèves attentifs à la 
diversité, de mettre en évidence son utilisation par l’être humain et l’influence humaine exercée sur 
la biodiversité à tous les niveaux. Les phénomènes sont vécus de manière tangible via l’application 
pour smartphone ou tablette grâce à la formulation audio des exercices et des explications. Tous 
les exercices seront traités en groupe, ce qui exigera et permettra le dialogue et l’échange 
d’expériences, d’acquis et de conclusions communes.  

Chaque situation d’apprentissage gravite autour d’un des trois niveaux de la biodiversité. 
• Diversité des écosystèmes 
• Diversité des espèces 
• Diversité génétique au sein des espèces 

Références au plan d’études : 
Le thème de la biodiversité permet de traiter plusieurs compétences du plan d’études romand, 
pour les cycles 2 et 3.  

Au cycle 2, la biodiversité est explicitement présente dans le domaine « Mathématique et Sciences 
naturelles 28 », dans la partie « La diversité du vivant ». L’accent est mis sur l’étude de la 
systématique des êtres vivants et les interactions entre végétaux et animaux dans leurs habitats. 

Au cycle 3, dans le domaine « MSN 38 », il s’agit d’aborder l'interdépendance des formes de vie 
entre elles et avec leur milieu, mais aussi la perception de la complexité des équilibres et la 
nécessité de la préservation de la biodiversité au niveau des écosystèmes, des espèces et au sein 
des espèces.  

Les interdépendances et les interactions entre l’activité humaine et l’environnement, les 
possibilités d’action individuelles, mais aussi les aspects historiques et culturels font partie de la 
formation générale dans les dossiers FG 26-27 « Analyser des formes d’interdépendance entre le 
milieu et l’activité humaine », FG 36 « Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable » et FG 37 « Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d'un système 
économique mondialisé…. 
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Vue d’ensemble des situations d’apprentissage et des exercices : 

Titre de la situation d’apprentissage (image 
sur le dépliant) 

Exercices sur le lieu d’apprentissage 

    

Haricots ou chips ? 

1. La nourriture dans le jardin… 
2. La nourriture en transition 
3. Nourriture et biodiversité 

    

Cueillir des cerises ? 

1. Découvrir les vergers 
2. Le verger et les oiseaux 
3. Haute-tige ou basse-tige ? 
4. La fruiticulture de demain 

    

Habitat microstructures 

1. Un tronc d’arbre vivant 
2. Pas seulement une souche ! 
3. Par ici les microstructures ! 
4. Les microstructures chez nous 

    

Jardin des semences (IX-X) 

1. Un jardin de quoi ? 
2. Dissémination des semences 
3. Diversité génétique  
4. Production de semences 

    

Diversité des cochons ?! 
(deux étapes) 

1. Observer les cochons 
2. Différences entre les cochons 
3. Différences entre les pâquerettes 
4. Diversité génétique, c’est... 

    

Diversité des milieux 

1. Qui vit ici ? 
2. Les espèces et leurs milieux 
3. Puzzle 
4. Milieux en transition 

 

Abeilles sauvages (VI-X) 

1. Il y a quelque chose à voir ! 
2. Observer les insectes 
3. Que font les abeilles ? 
4. Des abeilles sauvages partout 

 

Arbre du futur - Futur des 
arbres (IX-X) 

1. Diversité des arbres 
2. Utilisation humaine des arbres  
3. Répartition des arbres 
4. Le changement climatique 

 

Vivre ensemble ! 

1. Des souris dans la cave  
2. Colocataires 
3. La cohabitation aujourd’hui 
4. Autres modes de construction 

 
C’est le pied, la biodiversité ? 

Cet exercice doit être effectué en dernier. 
 
1. Une nature variée c’est quoi ? 
2. Trois niveaux de biodiversité * 
3. Pourquoi, pourquoi pas ? 
4. Biodiversité créative (c2) 
5. Doit-il y avoir un conflit ? * 
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2. Qu’est-ce que la biodiversité ? 

2.1 Définition 

La biodiversité désigne la diversité du vivant au niveau des écosystèmes, des espèces (animaux, 
végétaux, champignons, micro-organismes) et de la génétique. On parle aussi de diversité 
biologique. Elle n’englobe pas seulement les espèces que nous considérons comme rares, 
menacées ou en danger, mais tous les êtres vivants – depuis l’être humain jusqu’aux organismes 
dont nous savons très peu de choses, tels que les micro-organismes, les champignons et les 
invertébrés. La biodiversité englobe également les interactions qui se déroulent à l’intérieur de 
chaque niveau et entre les niveaux. La biodiversité est la base de notre vie. Au cours des cent 
dernières années, la biodiversité a massivement diminué dans le monde et en Suisse. Ces pertes 
pèsent très lourd, car la diversité biologique et des écosystèmes fonctionnels constituent le 
fondement principal de notre vie. Ils contribuent dans une large mesure à la fourniture d’aliments, 
d’air respirable et d’eau potable, ils régulent le climat et stabilisent les pentes montagneuses où 
menacent les glissements de terrain, ils protègent des crues et des avalanches et maintiennent les 
cycles de nutriments. Si la biodiversité décroît, le risque est grand que ces fonctions soient peu à 
peu compromises. 

Les fonctions écosystémiques utiles à l’être humain sont appelées services écosystémiques. Elles 
se subdivisent en plusieurs domaines : 

• Approvisionnement : nourriture, eau potable, bois, fertilisants, substances biochimiques 
pour les médicaments, p. ex., etc. 

• Régulation : protection contre les crues, épuration de l’air, stockage de CO2, pollinisation 
etc. 

• Culture : détente, identification, bien-être général 
• Assistance : processus garantissant les conditions d’existence de tous les écosystèmes 

tels que le maintien des cycles de nutriments, la production d’oxygène, la fertilité des sols 
etc. 

La plupart des services écosystémiques sont des biens publics, qui ne sont pas négociés sur des 
marchés. Ils sont bien sûrs utilisés gratuitement. Cette circonstance entraîne une surexploitation 
des ressources naturelles et une diminution du capital naturel. Il en résulte que les « dividendes » 
(produits et services) du capital naturel dont nous pouvons profiter sont en régression. 

La biodiversité est aussi une condition essentielle à la garantie de droits fondamentaux individuels 
par rapport à certaines ressources naturelles, comme le droit moral à un air pur ou le droit à une 
eau potable salubre. Elle suscite en outre un engagement éthique, pour que les choix et les 
possibilités d’action des futures générations ne soient pas réduits de manière irréversible – par 
exemple en raison d’une biodiversité fortement affectée. Il s’agit enfin de reconnaître la valeur de 
la biodiversité, indépendamment du bénéfice que nous en tirons. Cette responsabilité est ancrée 
dans la Constitution fédérale. 

2.2 Les trois niveaux de la biodiversité 

La répartition en trois niveaux est précieuse pour l’orientation et pour la systématisation de la 
biodiversité. Ces niveaux sont étroitement imbriqués les uns dans les autres et liés par 
d’innombrables interactions. 

Diversité des écosystèmes 

Grâce à sa topographie, marquée par de grandes différences d’altitude, grâce à sa géologie 
variée, à une répartition hétérogène des précipitations et à de multiples formes d’exploitation 
traditionnelle, la Suisse présente une grande diversité de milieux peuplés d’espèces typiques. La 
recherche a décrit 235 types de milieux différents, parmi lesquels les moraines et leur végétation 
pionnière, les pelouses sèches thermophiles ou les forêts de chênes pubescents. Cette diversité 
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subit toutefois une forte pression. Près de la moitié des types de milieux étudiés sont aujourd’hui 
considérés comme menacés. Et de nombreux écosystèmes n’existent plus que sous forme de 
surfaces résiduelles. 

Diversité des espèces 

La diversité des paysages et des milieux se traduit en Suisse par une grande diversité d’espèces. 
Il y existe aujourd’hui 46 000 espèces déterminées d’animaux, de végétaux, de champignons et de 
lichens. Selon les experts, environ 20 000 autres espèces sont présentes (micro-organismes non 
compris). 49 espèces ne vivent dans aucun autre pays, parmi lesquelles la gelyelle de Monard 
(Gelyella monardi), dont le territoire se limite aux gorges de l’Areuse et à la source de Combe -
Garot dans le Jura neuchâtelois. Elles sont considérées comme des espèces endémiques suisses. 
97 espèces ont plus de la moitié de leur aire de répartition en Suisse. Vis-à-vis des espèces 
endémiques et endémiques partielles, la Suisse assume une responsabilité internationale, dans la 
mesure où leur extinction en Suisse signifierait une extinction à l’échelle de la planète ou une 
menace supplémentaire pour l’espèce en question. 

Diversité génétique 

La diversité génétique constitue le troisième pilier de la biodiversité. En termes simplifiés, elle peut 
être désignée comme le nombre total des « plans de construction » destinés à la conception et au 
fonctionnement des organismes à l’intérieur d’une espèce ou de populations. Plusieurs populations 
de la même espèce présentent souvent des variantes de certains gènes ou de certaines 
caractéristiques. Un épicéa de plaine à la couronne large, par exemple, est génétiquement très 
différent d'un épicéa de montagne à la couronne étroite, qui le protège des cassures dues à la 
neige. 

2.3 La biodiversité est en danger 

Au siècle dernier, la prédominance de l’être humain a donné lieu à de rapides modifications de 
l’écosystème terrestre et à une perte massive de diversité biologique sur l’ensemble de la planète. 
Il y a toujours eu des changements et des épisodes d’extinction sur la Terre, mais ils surviennent 
aujourd’hui avec une vitesse inédite. Parmi les principales menaces directes pesant sur la diversité 
biologique figurent la perte et la fragmentation des milieux, la surexploitation des ressources 
naturelles, les espèces envahissantes, la pollution de l’environnement et le changement 
climatique. Les causes sous-jacentes du déclin de la diversité biologique, telles que la population 
croissante et la surconsommation, sont souvent complexes et reposent sur de nombreux facteurs 
interconnectés. 

Grâce à la recherche menée depuis plusieurs décennies au sujet de la répartition et de 
l’interconnexion des espèces ainsi que des corrélations avec divers facteurs environnementaux, 
nous comprenons mieux aujourd’hui l’influence exercée par l’être humain sur la biodiversité. Les 
efforts de conservation accomplis au cours des dernières décennies ont eu un impact positif sur 
l’état actuel de la diversité biologique. Plus de 100 000 zones protégées variées et gérées de 
manière différente dans le monde offrent un habitat aux plantes, aux animaux, aux champignons et 
aux micro-organismes qui vivent à l’état sauvage. Sans ces efforts, la diminution de la biodiversité 
serait nettement plus marquée aux trois niveaux. Le choix du mode de vie individuel et collectif 
exerce une grande influence sur la diversité biologique et l’environnement. Cette influence ne doit 
pas seulement être comprise à l’échelle locale ou nationale, mais aussi mondiale. 

2.4 Etat de la biodiversité en Suisse 

La biodiversité a fortement décliné en Suisse au cours des dernières décennies. La qualité et 
l’étendue des milieux précieux ne cessent de décroître. Très souvent, il n’en reste plus que des 
surfaces résiduelles isolées. Beaucoup de milieux se ressemblent de plus en plus, et les milieux 
naturels diminuent constamment. Afin de préserver la biodiversité, un multiple des surfaces 
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existantes serait nécessaire. Par rapport aux autres pays européens, la Suisse présente la plus 
faible part de zones protégées par rapport à la superficie du pays. En dépit du plan d’action 
Biodiversité de 2017, la fin de l’appauvrissement de la biodiversité en Suisse n’est pas en vue. 

Perte de diversité des écosystèmes 

La réduction des écosystèmes et la dégradation de leur qualité menacent la biodiversité en Suisse. 
Les principales causes de cette tendance négative résident dans la croissance du milieu urbain et 
des installations de transport – liée à la consommation de surfaces et à la fragmentation des 
milieux –, l’agriculture intensive et la propagation des espèces exogènes envahissantes. Ces 
pertes pèsent lourd, car de nombreux écosystèmes ne peuvent être rétablis que partiellement, 
quand ils le peuvent, et moyennant un gros travail, après leur destruction, leur changement 
d’affectation ou l’intensification de leur exploitation. Depuis que les bas-marais et les hauts-marais, 
les zones alluviales, les sites de reproduction des amphibiens et les prairies et pâturages secs 
d’importance nationale ont été mis sous protection, la perte de surfaces de ces milieux 
particulièrement précieux a pu être quelque peu freinée. En revanche, les pertes de qualité 
résultant des apports d’azote, des modifications du régime hydrique, de la déprise agricole ou 
d’autres influences persistent. Dans la plupart des cas, la mise en péril des écosystèmes et de leur 
communauté d’espèces n’est pas imputable à un seul facteur, mais à la survenance simultanée de 
plusieurs causes, dont les effets peuvent se renforcer mutuellement. 

Perte de diversité des espèces  

En Suisse, de nombreuses espèces sont menacées d’extinction. Ainsi, par exemple, 4/5 des 
espèces de reptiles figurent sur la Liste rouge. À l’échelle nationale, la diversité des espèces est 
en grande partie stable. Ce bilan réjouissant à première vue doit toutefois être relativisé, car les 
communautés d’espèces se ressemblent de plus en plus. Les espèces sans exigence écologique 
particulière se répandent au détriment des espèces spécialistes. Il en résulte la disparition de 
communauté d’espèces autrefois typiques de nos paysages. 36% des espèces étudiées sont 
considérées comme « menacées », 10% comme « potentiellement menacées ». 

Perte de diversité génétique 

La diversité génétique est un facteur fondamental de l’adaptabilité et de la survie à long terme des 
espèces. Pour les sauvegarder, il faut des populations suffisamment nombreuses ainsi qu’un 
échange génétique entre les populations. Les populations conservées dans des zoos, des jardins 
botaniques et d’autres institutions de conservation (ex situ) constituent des mesures 
complémentaires. Alors que l’importance de la diversité génétique est aujourd’hui reconnue, une 
vue d’ensemble de l’état et de l’évolution de cette diversité fait défaut en Suisse, faute de système 
de surveillance correspondant. 

2.5 L’évolution du paysage entraîne un appauvrissement de la biodiversité 

Ruisseaux naturels, cours d’eau, eaux stagnantes et zones humides offrent un habitat à une 
multitude d’espèces animales et végétales spécialisées. En Suisse, au XIXe et au XXe siècles, 
bon nombre de ces écosystèmes ont toutefois été détruits et de grandes quantités de carbone fixé 
ont été libérées. La surface requise pour l’extension de l’agriculture, des zones urbaines et des 
infrastructures de transport a pu ainsi se multiplier, mais beaucoup d’espèces ont perdu leur 
habitat. L’expansion de la surface agricole utile au détriment des zones humides est un des 
principaux changements d’affectation du sol observés dans l’ensemble de l’Europe centrale.  

Les développements constatés dans l’agriculture tels que le regroupement de surfaces, 
l’intensification et l’apport croissant d’azote et de pesticides ont pour conséquence que les 
surfaces pauvres en nutriments et riches en espèces, les lisières herbeuses et les buissons ne 
cessent de disparaître. De même, de précieux milieux forestiers et des écosystèmes de montagne 
sont en danger. Les populations d’espèces animales et végétales doivent présenter une taille 
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minimale afin que la diversité génétique suffise pour éviter la consanguinité et pour survivre 
pendant un certain temps dans des conditions peu propices. Cette taille de population critique 
varie d’une espèce à l’autre, car la capacité de migrer, les exigences en matière de biotope, la 
taille de l’habitat requis et le taux de multiplication sont différents. 

2.6 Tout le monde peut contribuer à la sauvegarde de la biodiversité 

L’intérêt pour la biodiversité et les questions relatives à sa mise en péril et à sa protection est 
d’autant plus important que chaque personne est directement liée à la biodiversité. Nous 
l’influençons ici et même à l’échelle mondiale par nos décisions quotidiennes concernant notre 
alimentation, nos activités professionnelles et nos loisirs.  

L’offre pédagogique a pour but d’inciter à la réflexion au sujet de ces liens et de ces dépendances 
et à l’identification des possibilités d’action individuelles.  

3. Recommandations pour la préparation et le suivi de « La biodiversité, c’est le pied ! »  

En ce qui concerne le traitement des situations d’apprentissage, une préparation des élèves au 
contenu est recommandée. À cet égard, l’élaboration ou en tout cas l’évocation des aspects 
suivants peut s’avérer précieuse : 

- Les êtres vivants se distinguent des objets non vivants par les caractéristiques suivantes : 
métabolisme, reproduction, développement individuel, croissance, excitabilité, 
comportement, structure organisée, variabilité génétique, évolution.  

- Une espèce (végétale, animale, champignon, micro-organisme) se distingue par ses 
caractéristiques spécifiques. Celles-ci peuvent concerner l’aspect extérieur, mais aussi les 
expressions propres au comportement et au métabolisme d’un organisme.  

- La variété naturelle ou la biodiversité n’englobe pas seulement la diversité des espèces, 
mais aussi la diversité des écosystèmes et la diversité intra-spécifique.  

Les outils pédagogiques Odysséo Sciences 5-6, 7-8 et Sciences de la nature, cycle 3 traitent 
certains de ces aspects. Le « Bingo de la diversité » (voir encadré) convient parfaitement pour 
stimuler l'imagination des élèves. 

L’offre pédagogique « La biodiversité, c’est le pied ! » au Musée en plein air de Ballenberg peut 
être utilisée pour approfondir les aspects présentés ci-dessus ou pour transférer des contenus 
précédemment acquis à de nouvelles situations. 

Bingo de la diversité 

 

Deux groupes (de 2 à 4 élèves) ou deux élèves sont opposés et énumèrent en alternance des 
noms d’espèces (fongiques, végétales, animales). Le groupe ou l’élève qui pourra en énumérer le 
plus est vainqueur. 

Ce jeu peut se dérouler avant la visite afin d’activer les connaissances préalables. Si les espèces 
énumérées sont notées, la liste pourra servir d’introduction au thème à l’école, d’introduction aux 
exercices à Ballenberg ou de systématisation (parentés, indigènes ou non etc.). 

Si le jeu est répété après la visite, cela permettra de mesurer très simplement les acquis. 

 

Des indications complémentaires sur d’éventuelles extensions ou différenciations des divers 
exercices figurent au chap. 4. 

En ce qui concerne le suivi, les réflexions relatives à l’offre pédagogique pourront être reprises en 
classe et approfondies. Quelques suggestions à ce sujet : 
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- La situation d’apprentissage « C’est le pied, la biodiversité ? » pourra être traité à l’école au 
lieu de Ballenberg. Les notes prises sur le dépliant pourront être utilisées à cet effet. 

- Les élèves pourront relier les situations d’apprentissage sur le dépliant (lignes ou cercles), 
en mettant l’accent sur un des trois niveaux. Un débat pourra ainsi s’instaurer sur les 
corrélations et les interactions entre les niveaux.  

- Les acquis pourront être transmis à d’autres élèves ou aux parents sous la forme d’un 
reportage sur le thème de la biodiversité. 

- etc. 
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4.  Situations d’apprentissage de l’offre pédagogique 

4.1 Situation d’apprentissage Haricots ou chips ? 

L’essentiel en bref 

Les élèves devront découvrir et désigner des légumes, des 
fruits et des herbes dans le potager. La comparaison entre un 
menu d’autrefois et leur repas préféré attirera leur attention sur 
le fait qu’aujourd’hui, de nombreuses denrées alimentaires 
sont acheminées en Suisse en provenance de pays lointains.  

L’offre alimentaire vaste et variée d’aujourd’hui sera comparée 
au fait que, selon l’Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), 75% de la diversité des 
plantes cultivées a disparu au cours du XXe siècle.  

Les élèves imagineront ce que pourrait signifier à l’avenir la 
réduction des espèces et des variétés de plantes alimentaires 
pour l’être humain et pour la nature. 

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des espèces, diversité 
génétique 

 
Lieu 

Taunergarten près de la « maison 
des journaliers » 
Detligen/Radelfingen (BE) (n° 
371) 

Informations pour le corps enseignant 

Depuis plus de 400 ans, en Europe centrale, l’être humain 
trouve sa nourriture dans les potagers et les jardins paysans.  

Au cours des siècles passés, les jardins paysans contribuaient 
grandement à l’approvisionnement frugal de nombreux 
habitants de la Suisse. Dans ces potagers permanents, les 
plantations étaient laissées sur place pendant toute la période 
de végétation. Le chou y était particulièrement répandu. 

Jusqu’au XVIe siècle, les légumes racines et légumes feuilles 
prédominaient. On les faisait cuire comme légumes 
d’accompagnement. Les réfugiés religieux, les marchands, les 
muletiers et les mercenaires rapatriés apportèrent de nouvelles 
plantes cultivées telles que rhubarbe, épinards et pommes de 
terre. Celles-ci effacèrent les bons vieux haricots, panais ou 
rutabagas. S’y ajoutèrent au XIXe siècle le chou-fleur, le 
fenouil et les haricots nains. Tomates, brocolis et aubergines 
ne poussent dans les jardins suisses que depuis le XXe siècle. 
La richesse en espèces et en variétés des potagers historiques 
suscite de nouveau davantage d’attention aujourd’hui.  

La diversité des plantes alimentaires a régressé de 75% dans 
le monde au XXe siècle. Légumes et céréales sont souvent 
cultivées en monocultures, ce qui comporte le risque que les 
champignons et les insectes se propagent facilement et 
doivent être davantage combattus par l’apport de pesticides. 
De nouvelles réductions de la diversité des plantes 
alimentaires pourraient compromettre l’approvisionnement 
d’une population mondiale en croissance.  

Références au plan d’études 
romand 

Cycle 2 : MSN 28 : le vivant : 
unité et diversité (lien)  

 

Cycle 3 : MSN 38 : le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

 

Références à d’autres 
situations d’apprentissage : 

Jardin de semences ? (Niveau 
diversité génétique) 

 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_28/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
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En 2020, les potagers et les jardins d’herbes aromatiques 
étaient le thème annuel du Musée en plein air de Ballenberg. 

Déroulement des exercices  

Exercice 1 : La nourriture dans le jardin  

Les élèves regarderont autour d’eux et désigneront les légumes et les baies qui se trouvent dans le 
jardin paysan. Ils compareront l’offre à leur repas préféré. 

Dans la partie informative, leur attention sera attirée sur l’évolution des jardins ainsi que la 
dépendance saisonnière et météorologique des récoltes et des menus. 

Exercice 2 : La nourriture en transition 

Les aliments qui étaient essentiels il y a cent ans ont en partie perdu de leur importance. 
Aujourd’hui, la diversité des variétés de légumes est en mutation. 

Les élèves compareront une recette d’autrefois (haricots blancs) et une d’aujourd’hui (chips de 
légumes au curry). Ils devront énumérer les ingrédients nécessaires et retrouver leur origine. Ils 
réfléchiront à l’évolution de l’alimentation des êtres humains. 

Exercice 3 : Nourriture et biodiversité (à noter dans le dépliant) 

Les élèves sont invités à se demander ce qui se passerait s’il n’y avait plus qu’un seul légume 
cultivé dans le monde.  

Quelle influence cela pourrait-il avoir sur l’alimentation des êtres humains et sur la nature ? 

Extensions et différenciations possibles  

 Parties comestibles des plantes 
 Quelles parties de la plante sont mangées ? Mangeons-nous des racines, des tiges, des fleurs, des 

fruits ou des graines ? 

 Repas du Moyen Âge  
Vers 1600, on préparait surtout des soupes et des bouillons. Imaginez un repas pour des gens du 
Moyen Âge qui devaient vivre des légumes de leur jardin. 

 Histoire des jardins paysans 
 Les élèves établiront un axe temporel représentant les denrées alimentaires disponibles et la 

culture des légumes dans les jardins. En quoi et pourquoi la diversité des habitudes alimentaires 
évolue-t-elle dans la société ? 

 L’alimentation aujourd’hui  
 La santé, le prix et le temps de préparation sont-ils un facteur de décision ? 

Bingo de la diversité 

Quels légumes, herbes, baies et plantes ornementales poussant dans les jardins suisses les élèves 
connaissent-ils ? Les élèves citeront en alternance des plantes du jardin– le ou la vainqueur sera 
celle ou celui qui en connaît le plus ! 

Liens et bibliographie 

Société suisse de nutrition : matériel didactique : https://www.sge-ssn.ch/fr/ecole-et-
formation/enseignement/materiel-didactique/ 

Education 21 : Dossier thématique alimentation : https://www.education21.ch/fr/dossiers-
thematiques/alimentation 

https://www.sge-ssn.ch/fr/ecole-et-formation/enseignement/materiel-didactique/
https://www.sge-ssn.ch/fr/ecole-et-formation/enseignement/materiel-didactique/
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/alimentation
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/alimentation
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La salamandre Miniguide 36 : Légumes retrouvés : https://boutique.salamandre.org/miniguide-36-
legumes-retrouves.pdt-313/ 

Bioterra : Jardins découvertes : https://www.bioterra.ch/angebote-engagement/gartenkind/jardins-
decouvertes 

Education 21 : Kitt EDD II « 365 Perspectives EDD » Ressource biodiversité : 
https://www.education21.ch/fr/kit-edd/biodiversite 

Little Fooby : Cuisiner avec les enfants (Coop) : https://little.fooby.ch/fr.html?startAuto1=0 

Pro Specie Rara, Carrés gourmands de la diversité : 
https://www.prospecierara.ch/fr/vegetaux/sinformer/sinformer-details/news/carres-gourmands-de-
la-diversite.html 

Pro Specie Rara : L’histoire de nos plantes cultivées : 
https://www.prospecierara.ch/fr/vegetaux/sinformer/sinformer-details/news/die-geschichte-unserer-
kulturpflanzen.html 

KVU, CCE, CCA : La biodiversité dans mon assiette (ma liste de course pour la biodiversité) : 
https://www.meschoixenvironnement.ch/mes-choix-alimentation/ma-liste-de-courses/biodiversite/ 

Pain pour le prochain et Action de carême : Voir & agir avec quelques vidéos sur l’enjeu sur les 
semences: https://voir-et-agir.ch/topic/comprendre-les-enjeux-sur-les-semences/ 

Office fédéral de l’agriculture : Variété des plantes cultivées : 
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-
produktion/pflanzengenetische-ressourcen.html 

 

  

https://boutique.salamandre.org/miniguide-36-legumes-retrouves.pdt-313/
https://boutique.salamandre.org/miniguide-36-legumes-retrouves.pdt-313/
https://www.education21.ch/fr/kit-edd/biodiversite
https://little.fooby.ch/fr.html?startAuto1=0
https://www.prospecierara.ch/fr/vegetaux/sinformer/sinformer-details/news/carres-gourmands-de-la-diversite.html
https://www.prospecierara.ch/fr/vegetaux/sinformer/sinformer-details/news/carres-gourmands-de-la-diversite.html
https://www.prospecierara.ch/fr/vegetaux/sinformer/sinformer-details/news/die-geschichte-unserer-kulturpflanzen.html
https://www.prospecierara.ch/fr/vegetaux/sinformer/sinformer-details/news/die-geschichte-unserer-kulturpflanzen.html
https://www.meschoixenvironnement.ch/mes-choix-alimentation/ma-liste-de-courses/biodiversite/
https://voir-et-agir.ch/topic/comprendre-les-enjeux-sur-les-semences/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/pflanzengenetische-ressourcen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/pflanzengenetische-ressourcen.html
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4.2 Situation d’apprentissage Cueillir des cerises ? 

L’essentiel an bref 

Les élèves découvriront la forme traditionnelle de la fruiticulture et la 
compareront avec les cultures de cerises d’aujourd’hui. En dehors de 
l’importance écologique des vergers haute-tige, ils s’intéresseront au 
volume de travail, aux attentes de la clientèle concernant la qualité 
des fruits et à la protection contre les insectes ravageurs.  

Les élèves devront se demander comment la fruiticulture serait 
conciliable à l’avenir avec la sauvegarde simultanée de la 
biodiversité. 

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des milieux, diversité des 
espèces 

Lieu 

Cerisiers entre la maison 
Therwil (n° 131) et la 
maison Villnachern (n° 211) 

Informations pour le corps enseignant 

Les vergers haute-tige illustrent la forme traditionnelle de la 
fruiticulture et constituent des paysages ruraux importants. Ils se 
caractérisent avant tout par la présence d’arbres haute-tige.  

Comme les arbres sont dispersés, les vergers haute-tige peuvent 
aussi servir de pâturage pour les animaux de rente. S’ils ne sont pas 
pâturés, la prairie devra être fauchée deux fois par an. Cette 
utilisation extensive permet le développement d’une faune et d’une 
flore variées. La richesse en bois mort est également précieuse. Avec 
les arbres fruitiers, il en résulte un biotope unique en son genre, qui 
attirera les animaux tels que papillons, abeilles sauvages nichant au 
sol, bourdons ou mouches, lesquels constitueront une ressource 
alimentaire pour les vertébrés tels que les oiseaux, les mammifères, 
les reptiles et les amphibiens. Certaines espèces d’oiseaux comme le 
torcol fourmilier, la huppe fasciée ou la chevêche d’Athéna se sont 
tellement habituées à ce paysage qu’elles sont considérées comme 
espèces indicatrices des vergers haute-tige.  

La condition préalable à une riche diversité des espèces reste 
toutefois l’exploitation modérée des vergers haute-tige. À vrai dire, il 
n’est pas toujours facile de concilier la diversité biologique des 
espèces et la production économique de fruits. 

La plupart des fruits du commerce proviennent aujourd’hui de cultures 
basse-tige. Seules les prunes sont aujourd’hui principalement 
cultivées dans des vergers haute-tige en Suisse. En ce qui concerne 
les cerises de table, la drosophile du cerisier, apparue en Suisse en 
2011, est la principale raison justifiant la culture sur des arbres basse-
tige, qui peuvent être protégés de la mouche par des filets. Ces filets 
servent également à protéger de la grêle. 

Références au plan 
d’études romand 

Cycle 2 : MSN 28 : 
Interdépendance /  

Ecosystèmes ; lien)  

Cycle 3 :  

MSN 38 : le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

FG 36 : Prendre une part 
active à la préservation d’un 
environnement viable (lien) 

Références à d’autres 
situations 
d’apprentissage 

• Diversité des milieux 
(niveau diversité des 
écosystèmes) 

• Ecosystème 
microstructures (niveau 
diversité des 
écosystèmes) 

• Arbre d’avenir – avenir 
des arbres (exploitation 
agricole ; niveau diversité 
des espèces et diversité 
des écosystèmes) 

 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_28/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_36/
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Déroulement des exercices 

Exercice 1 : Découvrir les vergers  

Les élèves observeront et décriront les cerisiers haute-tige. Ils citeront les espèces qu’ils découvrent 
et se demanderont quelles autres espèces pourraient vivre ici.  

Exercice 2 : Les vergers et les oiseaux 

Les élèves découvriront l’une des 35 espèces d’oiseaux vivant dans les vergers haute-tige : 
l’étourneau sansonnet. Les mammifères utilisent aussi ce milieu. Les élèves devront regarder autour 
d’eux et rechercher des indices de la présence d’oiseaux. 

Exercice 3 : Haute-tige ou basse-tige ?  

Les élèves découvriront qu’aujourd’hui, la plupart des cerises proviennent de cultures basse-tige et 
non de cultures haute-tige. Ils entendront un paysan leur expliquer les avantages de la culture 
basse-tige et leur montrer qu’il doit produire en fonction des attentes des consommatrices et 
consommateurs, c’est-à-dire des fruits aussi impeccables que possible. Il doit donc, d’une part, 
protéger ses cerises, mais souhaite également, d’autre part, utiliser aussi peu de produits 
phytosanitaires synthétiques que possible.   

Exercice 4 : La fruiticulture de demain (à noter dans le dépliant) 

Le dilemme entre protection des plantes et protection de la diversité des espèces alimente le débat 
entre de nombreuses personnes impliquées. Les élèves devront se demander comment les paysans 
suisses pourraient produire des fruits sans mettre en péril des milieux précieux et leurs habitants. 

Extensions et différenciations 

Durant la préparation, il peut être utile de réfléchir au concept de « milieu » et de citer différents 
milieux. 

Extension et approfondissement pour le cycle 3 : 
• Comment les vergers ont-ils évolué au fil du temps ? 
• À quoi ressemble un verger haute-tige diversifié ? 
• Débat sur la fruiticulture en Suisse 

Bingo de la diversité 

Quels autres fruits poussent également sur des arbres ? Citez en alternance ces espèces. Le 
vainqueur sera celui qui en connaît le plus ! 

Liens et bibliographie 

La biodiversité dans l’exploitation agricole : www.agri-biodiv.ch/frInstitut de recherche pour la culture 
biologique (FiBL) : vidéo Favoriser la biodiversité dans les vergers haute-tige : 
https://www.youtube.com/watch?v=NnjlEdH3H9Y 

Reportage de la RTS sur l’agriculture de demain, émission Plus 3 degrés : 
https://www.rts.ch/play/tv/emission-nationale/video/lagriculture-de-
demain?urn=urn:rts:video:9130466 

Panneau thématique arbres haute-tige : https://www.agriscuola.ch/fr/materiel-
pedagogique/panneau-arbre-a-haute-tige.html 

FiBL : Entretien d'un verger basse-tige : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRo4nLkv7wA
hWlNOwKHXV-

http://www.agri-biodiv.ch/fr
https://www.youtube.com/watch?v=NnjlEdH3H9Y&t=1s
https://www.rts.ch/play/tv/emission-nationale/video/lagriculture-de-demain?urn=urn:rts:video:9130466
https://www.rts.ch/play/tv/emission-nationale/video/lagriculture-de-demain?urn=urn:rts:video:9130466
https://www.agriscuola.ch/fr/materiel-pedagogique/panneau-arbre-a-haute-tige.html
https://www.agriscuola.ch/fr/materiel-pedagogique/panneau-arbre-a-haute-tige.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRo4nLkv7wAhWlNOwKHXV-BpwQFjALegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.fibl.org%2Ffileadmin%2Fdocuments%2Fshop%2F1221-entretien-verger-basse-tige.pdf&usg=AOvVaw2BA1d28iXW8g7ioJ5xUUq-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRo4nLkv7wAhWlNOwKHXV-BpwQFjALegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.fibl.org%2Ffileadmin%2Fdocuments%2Fshop%2F1221-entretien-verger-basse-tige.pdf&usg=AOvVaw2BA1d28iXW8g7ioJ5xUUq-
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BpwQFjALegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.fibl.org%2Ffileadmin%2Fdocuments%2Fshop%2
F1221-entretien-verger-basse-tige.pdf&usg=AOvVaw2BA1d28iXW8g7ioJ5xUUq- 

Agir : affiches didactique Le verger https://www.agirinfo.com/ecole/moyens-
denseignements/affiches-didactiques/?L=0 

Fruit-Union Suisse : https://www.swissfruit.ch/fr 

Pro Natura : Arbres haute-tiges : https://www.pronatura.ch/fr/arbres-haute-tige 

Birdlife : Vergers haute-tiges : https://www.birdlife.ch/fr/vergers-hautes-tiges 

Forum Biodiversité : Hotspot « Produire avec la biodiversité » 38/18 : 
http://biodiversite.scnat.ch/hotspot 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRo4nLkv7wAhWlNOwKHXV-BpwQFjALegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.fibl.org%2Ffileadmin%2Fdocuments%2Fshop%2F1221-entretien-verger-basse-tige.pdf&usg=AOvVaw2BA1d28iXW8g7ioJ5xUUq-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRo4nLkv7wAhWlNOwKHXV-BpwQFjALegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.fibl.org%2Ffileadmin%2Fdocuments%2Fshop%2F1221-entretien-verger-basse-tige.pdf&usg=AOvVaw2BA1d28iXW8g7ioJ5xUUq-
https://www.agirinfo.com/ecole/moyens-denseignements/affiches-didactiques/?L=0
https://www.agirinfo.com/ecole/moyens-denseignements/affiches-didactiques/?L=0
https://www.swissfruit.ch/fr
https://www.pronatura.ch/fr/arbres-haute-tige
http://biodiversite.scnat.ch/hotspot
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4.3 Situation d’apprentissage Habitat microstructures 

L’essentiel en bref 

Cette situation d’apprentissage attirera l’attention des élèves 
sur de petites structures comme les tas de branches et de 
pierres, les murs de pierres, mais aussi les micro-habitats tels 
que bordures de chemin, zones sèches, sites ombragés et 
îlots de chaleur. Ils découvriront que des microstructures 
variées favorisent la biodiversité, car elles offrent des 
conditions particulières à de nombreuses espèces sur un 
espace réduit. Elles s’avèrent propices à la biodiversité en 
particulier dans les zones rurales et les zones urbaines. 

Les élèves devront se demander où et comment ils pourraient 
eux-mêmes créer des microstructures. 

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des milieux, diversité 
des espèces 

 
Lieu 

Près de la maison Villard-Bramard 
(VD) (n° 531)  

Informations pour le corps enseignant 

Les microstructures offrent une multitude d’habitats sur une 
surface réduite. Elles constituent des niches pour les animaux, 
les végétaux et les champignons. En font notamment partie les 
coins non entretenus, les buissons, les haies, les bosquets, les 
tas de pierres, les murs de pierres sèches, les souches et les 
zones peuplées d’orties – des structures qui n’ont 
pratiquement plus leur place dans une zone urbaine ou un 
paysage agricole propre en ordre. Ils sont pourtant importants 
car le bruant jaune, par exemple, y trouvera des insectes et le 
coucou, des chenilles ; le lézard pourra s’y réfugier ; et la 
couleuvre pourra y pondre ses œufs et y passer l’hiver. Des 
plantes adaptées pourront y pousser et offrir nourriture et sites 
de reproduction aux insectes, reptiles, oiseaux et petits 
mammifères. 

Différentes caractéristiques locales concentrées sur un espace 
réduit influencent dans une large mesure la diversité et la 
composition en espèces. Les invertébrés sont particulièrement 
influencés par la structure et l’hétérogénéité de la végétation et 
par le mode d’exploitation. En même temps, la structure de la 
végétation dépend de la diversité des herbes et des arbustes 
ainsi que de la part de grands arbres, de vieux arbres et de 
bois mort. Les espèces végétales indigènes accroissent la 
diversité des espèces d’oiseaux et d’invertébrés et jouent un 
rôle important pour les papillons, qui, à l’état de chenilles, ont 
besoin de ces plantes pour se nourrir. La diversité des 
structures et le mode d’exploitation déterminent la diversité 
des espèces des milieux. Les microstructures influencent 
également le microclimat et donc sur les milieux naturels 
limitrophes. Elles sont donc déterminantes pour la présence 
ou l’absence d’espèces, la taille de leurs effectifs et la 

Références au plan d’études 
romand 

Cycle 2 : MSN 28 : 
Interdépendance / Ecosystèmes 
(équilibre et fragilité ; lien)  

FG 26-27 : Analyser des formes 
d’interdépendance entre le milieu 
et l’activité humaine (lien) 

Cycle 3 : 

MSN 38 : le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

FG 36 : Prendre une part active à 
la préservation d’un environnement 
viable (lien) 

 

Références à d’autres situations 
d’apprentissage 

• Diversité des milieux (niveau 
diversité des écosystèmes) 

• Cueillir des cerises ? (Niveau 
diversité des espèces et diversité 
des écosystèmes) 

 

Remarque importante : 

Ce qui peut être observé avec 
précision dépend fortement de la 
température et de l’ensoleillement. 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_28/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_26-27/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_36/
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composition des communautés d’organismes. Les 
microstructures longitudinales (haies, bordures herbeuses et 
murs de pierres sèches) sont particulièrement importantes 
pour la connexion entre les populations et donc les échanges 
génétiques. 

Les microstructures ont été l’objet d’une destruction au cours 
du temps, en particulier à l’occasion de modifications 
structurelles en zone agricole. Là où autrefois les haies, les 
murs de pierres sèches et les tas de pierres déterminaient le 
paysage, les parcelles sont aujourd’hui regroupées et ces 
structures, supprimées. Cela se produit encore aujourd’hui 
parfois dans le cadre de mesures subventionnées. De nos 
jours, et notamment en montagne, l’amélioration de la 
desserte de nombreuses surfaces et la disponibilité de 
machines tout-terrain détruisent des structures propices à la 
biodiversité, au moyen de herses rotatives, par exemple. 
D’autres structures se perdent par suite de la déprise et de 
l’embroussaillement. 

Les élèves ne devraient pas se 
décourager s’ils ne voient pas 
rapidement un animal. 
L’observation requiert du temps. 

 

Préparation 

Il est recommandé d’exercer les 
élèves à l’observation et à 
l’utilisation des jumelles avant la 
visite du lieu d’apprentissage. 

Déroulement des exercices 

Exercice 1 : Un tronc d’arbre vivant 

Sur une souche, sous des pierres et deux arbustes, les élèves chercheront (éventuellement à l’aide 
des jumelles qu’ils auront apporté avec eux) des insectes, des lézards ou des traces d’autres 
animaux. Leur attention sera ainsi attirée sur la petite taille de ces structures. 

Exercice 2 : Pas seulement une souche ! 

Les élèves recevront des informations sur le concept de microstructures à l’exemple de la structure 
examinée. Ils découvriront et analyseront à l’aide d’un tableau les conditions de vie ambiantes : 
ombre ou soleil, chaleur ou fraîcheur, surfaces pierreuses ou végétales, zones avec cachettes ou 
sans cachettes. Les élèves devront comparer cette structure avec une pelouse commune. 

Exercice 3 : Par ici les microstructures ! 

Les élèves recevront des informations sur les objets susceptibles d’être désignés comme 
microstructures. Ils regarderont autour d’eux et chercheront d’autres microstructures à proximité. 

Exercice 4 : Les microstructures chez nous (à noter dans le dépliant) 

Les élèves devront se demander quelles espèces vivent dans leur environnement (école, maison) et 
avec quelles microstructures ils pourraient les aider. 

Extensions et différenciations  

Extension pour le cycle 3 : évolution du paysage 

Informations : les microstructures jouent un rôle important dans les paysages, pour permettre à 
certaines espèces p. ex. de mammifères, d’oiseaux et d’insectes de parcourir de grandes distances. 
Les animaux utilisent ces structures comme relais et voies de communication. Les routes 
fragmentent les habitats de nombreuses espèces et les rendent invivables. La nuit, les hérissons, 
les belettes et même les chauves-souris peuvent se déplacer le long de structures telles que les 
haies et les murs de pierres sèches. Le jour, de nombreux coléoptères et d’autres insectes 
empruntent ces voies en volant et atteignent ainsi les terrains sur lesquels ils trouvent leur 
nourriture. Ces structures sont également importantes pour que mâles et femelles puissent se 
retrouver et se reproduire. 
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Exercice : Observez deux photos d’un paysage de Suisse.  
a) En quoi ce paysage a-t-il évolué ? 
b) Quelles espèces animales peuvent s’y déplacer aujourd’hui, moins bien ou mieux ? 
c) Quelles espèces y trouvent de la nourriture, et où ? 

Bingo de la diversité 

Les élèves nomment à tour de rôle le plus grand nombre possible de petites structures différentes 
(p. ex. mur de pierres sèches, tas de bois, bois mort, haie, arbre isolé, zone humide, zone sans 
végétation, etc.) Celle ou celui qui peut en nommer le plus gagne ! 

Liens et bibliographie 

Klaus, Gregor ; Gattlen, Nicolas (2016) : Créer la nature. Guide pratique de promotion de la 
biodiversité en Suisse. Haupt, Berne 

Bio Suisse Petites structures : https://partner.bio-
suisse.ch/media/fr/pdf2015/Landwirtschaft/biodiversite/info_petites_structures.pdf 

WSL : La biodiversité en ville - pour l'être humain et la nature : 
https://www.wsl.ch/de/publikationen/la-biodiversite-en-ville-pour-letre-humain-et-la-nature.html 

WSL : Arbres-habitats : https://totholz.wsl.ch/fr/arbres-habitats.html 

Forum Biodiversité, SCNAT : Hotspot 25/12 « Infrastructure écologique » : 
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/cbd03ab1-f1ed-59d0-878c-8ceb8cfd84f1-
HOTSPOT_25%2F12_Infrastructure_%C3%A9cologique 

 

Aides pour la promotion des petites structures autour des bâtiments scolaires : 

1001 sites nature en ville : https://www.1001sitesnatureenville.ch/la-nature-en-ville-chez-moi/tutos/ 

Birdlife : exemples de petits biotopes : https://www.birdlife.ch/fr/content/petits-biotopes 

Canton du Jura, Guide Jardins vivants : https://www.jura.ch/jardinsvivants 

WWF France, Biodiversité dans ma cour d’école : https://catalogue.education21.ch/fr/biodiversite-
dans-ma-cour-decole 

 

 

 

 

  

https://partner.bio-suisse.ch/media/fr/pdf2015/Landwirtschaft/biodiversite/info_petites_structures.pdf
https://partner.bio-suisse.ch/media/fr/pdf2015/Landwirtschaft/biodiversite/info_petites_structures.pdf
https://www.wsl.ch/de/publikationen/la-biodiversite-en-ville-pour-letre-humain-et-la-nature.html
https://totholz.wsl.ch/fr/arbres-habitats.html
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/cbd03ab1-f1ed-59d0-878c-8ceb8cfd84f1-HOTSPOT_25%2F12_Infrastructure_%C3%A9cologique
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/cbd03ab1-f1ed-59d0-878c-8ceb8cfd84f1-HOTSPOT_25%2F12_Infrastructure_%C3%A9cologique
https://www.1001sitesnatureenville.ch/la-nature-en-ville-chez-moi/tutos/
https://www.birdlife.ch/fr/content/petits-biotopes
https://www.jura.ch/jardinsvivants
https://catalogue.education21.ch/fr/biodiversite-dans-ma-cour-decole
https://catalogue.education21.ch/fr/biodiversite-dans-ma-cour-decole
https://catalogue.education21.ch/fr/biodiversite-dans-ma-cour-decole
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4.4 Situation d’apprentissage Jardin de semences (IX-X / septembre - octobre) 

L’essentiel en bref 

Dans cette situation d’apprentissage, les élèves 
s’intéresseront tout d’abord au concept de semence en tant 
qu’unité de reproduction des plantes à fleurs. 

L’accent sera mis sur la culture de diverses variétés à 
partir d’une plante originale, dont la grande diversité 
génétique apparaît dans les nombreuses variétés. En 
fonction d’objectifs déterminés, les variétés sont 
développées au travers de la sélection.  

 

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des espèces, 
diversité génétique 

 

 
Lieu 

Jardin de semences entre la remise 
de la pompe à incendie (n° 334) et 
la grange-étable (n° 341) 

Informations pour le corps enseignant 

Un jardin de semences sert à la production de semences. 
Des variétés sélectionnées de certains fruits et légumes y 
sont cultivées, la pollinisation est contrôlée et seules les 
semences matures sont récoltées. Le jardin sert donc au 
développement des variétés de plantes. Des variétés 
rares, anciennes ou spéciales y sont cultivées. La diversité 
des variétés est particulièrement visible au niveau de la 
forme, de la couleur et de la taille des fruits et des graines. 
La diversité génétique de l’espèce originale est la base 
permettant de produire diverses variétés.  

Les espèces végétales se distinguent par de multiples 
caractéristiques, mais aussi tout particulièrement par leurs 
fruits. Si l’on examine les semences de près, on constatera 
que les plantes ont diverses stratégies pour assurer leur 
dissémination. Ces stratégies pourront aussi être 
observées et discutées dans le jardin de semences.  

Le jardin de semences du Musée en plein air de 
Ballenberg est géré par la société Zollinger. Les semences 
peuvent être achetées au magasin du musée (n° 331). 

 

Références au plan d’études 
romand 

Cycle 2 : MSN 28: Cycles de vie 
des animaux, des végétaux et leur 
comparaison (lien) 

Cycle 3 : MSN 38: le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

 

Références à d’autres situations 
d’apprentissage 

Diversité des cochons (niveau 
diversité génétique) 

Haricots ou chips ? (niveau diversité 
des espèces) 

 

Préparation 

L’élucidation de la fonction et des 
caractéristiques éventuelles des 
fruits et des graines avant la visite 
s’avère utile. Quelques suggestions 
à ce sujet : 

• Rechercher, décrire et classer 
des semences trouvées dans 
l’enceinte de l’école 

• Décrire et classer des images de 
semences 

https://phbern365-my.sharepoint.com/personal/barbara_jaun_phbern_ch/Documents/Dokumente/Barbara/Ballenberg/Biodiversit%C3%A4t%20am%20Ballenberg%20Unterrichtsmaterial/4%20Dokument%20f%C3%BCr%20Lehrpersonen/Cycle%202%20:%20MSN%2028%20:%20Interd%C3%A9pendance%20(les%20%C3%AAtres%20vivants%20entre%20eux%20et%20avec%20leur%20milieu)
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
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• A titre d’exemple, décrire les 
fleurs et les fruits de la carotte 
sauvage 

• Examiner ce qui reste quand les 
fleurs se fanent. 

Déroulement des exercices 

Exercice 1 :  Un jardin de quoi ? 

Les élèves seront rendus attentifs au fait que le jardin de semences est un jardin très particulier 
car on n’y cultive pas les plantes, mais on laisse les semences se développer jusqu’à maturité. 
Les élèves se demanderont ensemble dans quel but une plante développe des graines, et 
observeront et désigneront les plantes du jardin de semences.  

Exercice 2 : Dissémination des semences 

Les élèves classeront les fruits et graines trouvées en fonction des stratégies de dissémination 
présentées dans le tableau.  

Exercice 3 : Diversité génétique (à noter dans le dépliant) 

Les élèves se demanderont combien de variétés de haricots ils connaissent. Ils découvriront que 
toutes les variétés de haricots ont été issues, à l’origine, d’un seul haricot sauvage. Ils compteront 
les variétés de haricots du jardin des semences une seconde fois.  

Exercice 4 : Production de semences (à noter dans le dépliant)  

Les élèves se demanderont ensemble pourquoi l’être humain a produit autant de variétés 
différentes.  

Extensions et différenciations 

Cycle 2 :  
• Quelles parties de la plante mangeons-nous ? Mangeons-nous les racines, les tiges, les fleurs, 

les fruits ou les graines ? Les élèves classeront les images de légumes arrivés à maturité. 
• Quel était cet oiseau ? Les élèves détermineront les fientes à l’aide de photos.  

Cycle 3 :  
• Élucidation complémentaire de la corrélation entre la diversité génétique et la sélection de 

certaines caractéristiques. 
• Que se passerait-il si, partout dans le monde, les agriculteurs utilisaient les mêmes 

semences ? 
• Banques de semences et banques de gènes : quelle est leur fonction et en quoi pourraient-

elles être importantes pour l’avenir de l’être humain ? 

 

Bingo de la diversité 

Les élèves nomment alternativement le plus grand nombre possible de variétés d'une espèce (p. 
ex. de pomme de terre, tomate, courges, etc.) ou le plus grand nombre possible de races (p. ex. 
de chien, chat, lapin, bovin, etc.). Celle ou celui qui peut en nommer le plus gagne ! 

 



La biodiversité, c’est le pied !  Documentation pour le corps enseignant Vielfalt gfallt! 

 21 

Liens et bibliographie 

Office fédéral de l’agriculture (OFAG) : Variétés de plantes cultivées. 
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-
produktion/pflanzengenetische-ressourcen.html 

Pro Specie Rara, Carrés gourmands de la diversité : 
https://www.prospecierara.ch/fr/vegetaux/sinformer/sinformer-details/news/carres-gourmands-de-
la-diversite.html 

Zollinger - Les semenciers suisse : calendrier des semis 
https://www.zollinger.bio/assets/pages/about/ZollingerSeeds-Calendar2017-German-digital-
b32d8347f7fd3a4bb1a94e1ccbc98810b4156302da81da1a1afc46214b3904bf.pdf 

Zollinger - Les semenciers suisse : haricots https://www.zollinger.bio/fr/species/17-bohnen 

 

 

 

  

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/pflanzengenetische-ressourcen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/pflanzengenetische-ressourcen.html
https://www.zollinger.bio/fr/species/17-bohnen
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4.5 Situation d’apprentissage Diversité des cochons ?! 

L’essentiel en bref 

Les élèves observeront et décriront les deux races de cochons 
(porc laineux et grand porc). Ils recevront des informations 
concernant la domestication et l’élevage des cochons 
sauvages d’origine et s’interrogeront au sujet de la diversité 
génétique. Les élèves découvriront qu’il existe une diversité 
génétique à l’intérieur de chaque espèce et de chaque race, et 
que chaque être vivant présente ses propres caractéristiques. 
Ils réfléchiront également sur les différences individuelles 
observées à l’intérieur des espèces végétales. 

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des espèces, diversité 
génétique 

 
Lieux 

Deux étapes : étables à cochons 
près des maisons Oberentfelden 
(n° 222) et Madiswil (n° 321) 

Informations pour le corps enseignant 

Les races porcines élevées à Ballenberg, le porc laineux (près 
de la maison Oberentfelden, n° 222) et le grand porc (près de 
la maison Madiswil, n° 321), sont toutes deux issues du 
sanglier européen, qui vit encore à l’état sauvage sous sa 
forme originale en Europe et même en Suisse.  

Le porc laineux doit son nom à son pelage inhabituel, frisé et 
doté de duvet. Son épaisse couche de lard et son pelage le 
protègent des intempéries extrêmes. Les porcs laineux 
peuvent donc vivre en liberté toute l’année, s’ils disposent d’un 
abri et d’une mare bourbeuse.  

Jusque dans les années 1950, le porc laineux était la race 
prédominante en Hongrie. À la fin des années 1950, le goût 
des consommateurs européens évolua vers une viande plus 
tendre et moins grasse. Le porc laineux fut donc évincé par 
des races porcines anglaises qui présentaient plus de viande 
et moins de lard.  

Les nouvelles races ne convenaient toutefois plus au pâturage 
(élevage en plein air y compris l’hiver), mais devaient être 
gardées en étable en raison de la couche plus fine de graisse 
et donc de leur moindre résistance au froid.  

Le grand porc fut le résultat du croisement avec la race 
anglaise « Large White », également appelée « Yorkshire ». 
Ainsi apparurent les cochons dotés d’un pelage clair et rose.  

 

Domestication  
Les porcs étaient déjà chassés au paléolithique (âge de la 
pierre taillée). La domestication débuta il y a 9’000 ou 10’000 
ans.  

Références au plan d’études 
romand 

Cycle 2 :  MSN 28 : 
Interdépendance (lien)  

FG 26-27 : Analyser des formes 
d’interdépendance entre le milieu 
et l’activité humaine (lien) 

SHS 22 : Identifier la manière dont 
les hommes ont organisé leur vie…  
(lien) 

Cycle 3 : MSN 38 : le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

Références à d’autres situations 
d’apprentissage 

● Jardin de semences (niveaux 
diversité génétique et diversité 
des espèces ; élevage de races 
/ variétés) 

 

Remarque importante 

Les aspects suivants ne sont pas 
faciles à comprendre pour les 
élèves : 

● Une espèce (cochon sauvage, 
pâquerette, être humain) se 
distingue par le fait que ses 
individus peuvent se 
reproduire entre eux.  

https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_28/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_26-27/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_22/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
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Le cochon sauvage convenait parfaitement à sa domestication 
en raison de sa sociabilité, de sa diversité génétique et de sa 
souplesse alimentaire. Depuis le néolithique (âge de la pierre 
polie), le cochon domestique n’a cessé de gagner en 
importance et il est devenu un des principaux fournisseurs 
d’aliments dans de nombreuses régions de la planète. 

Élevage 

En biologie, l’élevage désigne aussi la reproduction contrôlée 
dans le but d’une transformation génétique. Les qualités 
souhaitées sont renforcées et les propriétés indésirables sont 
supprimées par une sélection ciblée. Pour y parvenir, les 
individus présentant les qualités requises sont sélectionnés 
(sélection artificielle) et croisés ou accouplés sur la base d’un 
programme d’hybridation. Chez le porc, c’est surtout la 
production de viande qui est au premier plan. 

Les méthodes traditionnelles de croisement et d’accouplement 
sont limitées par rapport aux possibilités de combinaison 
génétique, dans la mesure où, chez les animaux en particulier, 
une reproduction fructueuse entre individus d’espèces 
différentes s’avère très limitée (voir chez le mulet et la mule, p. 
ex.). Pour surmonter cette restriction spécifique, on recourt au 
génie génétique, dont les méthodes sont controversées. Les 
organismes génétiquement modifiés peuvent en outre se 
croiser avec des espèces sauvages, ce qui peut aboutir, le cas 
échéant, à une mutation négative et affaiblir les populations.  

Tandis que le cochon sauvage dispose de 12 paires de côtes, 
le cochon domestique moderne possède 15 à 17 paires de 
futures côtelettes. Le nombre supplémentaire de côtes n’a 
toutefois pas été obtenu par un élevage ciblé. 

Diversité génétique 

La condition préalable de tout élevage est la diversité 
génétique de l’espèce originale ; dans le cas des deux 
espèces de porc, il s’agit donc de la diversité génétique du 
sanglier.  

 

● Une race (races de cochons, 
de poules, de chiens) désigne 
une population d’animaux 
domestiques ou de rente qui 
se distingue d’une autre par un 
élevage ciblé.  

● Une variété (variétés de 
carottes, de tournesols, de 
salades) désigne une 
population de plantes utiles qui 
se distingue d’une autre par 
une culture ciblée.  

Les exemples entre parenthèses 
peuvent contribuer à l’élucidation. 

Pour pouvoir élever des races ou 
cultiver des variétés, il faut que 
l’espèce sauvage dont on veut 
souligner ou réduire certaines 
caractéristiques remplisse les 
conditions génétiques préalables.  

Pour les enfants, les différences 
entre les individus sont faciles à 
identifier chez l’être humain. Mais il 
est beaucoup plus difficile 
d’identifier ces différences chez 
d’autres espèces.  
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Déroulement des exercices 

Exercice 1 : Observer les cochons 

(Première étape dans l’une des deux étables) Les élèves doivent observer les cochons. Ils peuvent 
aussi les toucher. Ils feront attention au pelage. 

Ils recevront ensuite une brève information sur la descendance du sanglier et les races de cochons 
de Ballenberg. Ils seront aussi rendus attentifs au comportement social et à l’alimentation des 
cochons. 

Les élèves devront ensuite observer les cochons et identifier les modes comportementaux décrits. 

Exercice 2 : Différences entre les cochons (à noter dans le dépliant) 

Les élèves rechercheront des différences entre les cochons de la même race. Ils recevront des 
indications sur les détails à observer, p. ex. la longueur des oreilles, la couleur du pelage et le 
comportement. Ils seront informés du fait que ces différences constituent la base de la sélection des 
caractéristiques souhaitées chez les races porcines.  

Exercice 3 : Différences entre pâquerettes 

Sur le chemin vers l’autre étable, les élèves rechercheront deux plantes en fleurs appartenant à la 
même espèce (deux pissenlits ou coquelicots, p. ex.). Ils se demanderont ensemble quelles 
pourraient être les différences entre deux individus (taille des pétales, couleur plus claire ou plus 
sombre, tige plus longue ou plus courte, p. ex.). 

Arrivés à la seconde étable, ils y observeront les cochons et rechercheront les différences avec la 
première race observée.  

Exercice 4 : Diversité génétique, c’est... (à noter dans le dépliant) 

Les élèves recevront des informations sur l’importance de la diversité génétique des espèces 
animales et végétales sauvages pour la reproduction, même dans des habitats en mutation. Ils 
écriront dans le dépliant, avec leurs propres mots, ce que signifie la diversité génétique.  

Préparations, extension et différenciations 

Cycle 2 : Pour la préparation, des réflexions sur l’importance de la domestication et de l’élevage 
d’animaux de rente dans l’histoire de la civilisation humaine peuvent s’avérer utiles. 

Cycle 3 : 
● Avantages d’une grande diversité génétique et inconvénients d’une pauvre diversité génétique 

dans une population 
● Importance de la diversité génétique pour les mécanismes de l’évolution, notamment la sélection 

naturelle 
● Problèmes liés à la destruction des habitats pour les petites populations 

Corrélation entre la diversité génétique des sangliers et la sélection de races porcines 

 

Bingo de la diversité 

Les élèves nomment alternativement le plus grand nombre possible de variétés d'une espèce (p. ex. 
de pomme de terre, tomate, potiron, etc.) ou le plus grand nombre possible de races (p. ex. de 
chien, chat, lapin, bovin, etc.). Celle ou celui qui peut en nommer le plus gagne ! 
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Liens et bibliographie  

Education 21 : Kitt EDD II « 365 Perspectives EDD » Ressource biodiversité 
https://www.education21.ch/fr/kit-edd/biodiversite 

Étienne, Pascal (2016) : Le Sanglier. Delachaux et Niestlé  

Magnien, François (2010) : Le sanglier. Éditeur Gerfaut 

Dossier pédagogique pour l’exposition « Des sangliers et des hommes » Musée d’histoire naturelle, 
Fribourg : https://pdfslide.tips/documents/dossier-pedagogique-pour-lexposition-des-sangliers-
anatomie-5-3-glossaire.html 

Pro Specie Rara : portrait du cochon laineux :  https://www.prospecierara.ch/fr/animaux/portraits-de-
races/schweineportraets/porc-laineux.html?fbclid=IwAR1CufhPjc2g5LNhQA5qboPRLXLAkgPSb2j-
SuPHYTiX_E4ifbxP6D5Dj7k 

 

  

https://www.education21.ch/fr/kit-edd/biodiversite
https://pdfslide.tips/documents/dossier-pedagogique-pour-lexposition-des-sangliers-anatomie-5-3-glossaire.html
https://pdfslide.tips/documents/dossier-pedagogique-pour-lexposition-des-sangliers-anatomie-5-3-glossaire.html
https://www.prospecierara.ch/fr/animaux/portraits-de-races/schweineportraets/porc-laineux.html?fbclid=IwAR1CufhPjc2g5LNhQA5qboPRLXLAkgPSb2j-SuPHYTiX_E4ifbxP6D5Dj7k
https://www.prospecierara.ch/fr/animaux/portraits-de-races/schweineportraets/porc-laineux.html?fbclid=IwAR1CufhPjc2g5LNhQA5qboPRLXLAkgPSb2j-SuPHYTiX_E4ifbxP6D5Dj7k
https://www.prospecierara.ch/fr/animaux/portraits-de-races/schweineportraets/porc-laineux.html?fbclid=IwAR1CufhPjc2g5LNhQA5qboPRLXLAkgPSb2j-SuPHYTiX_E4ifbxP6D5Dj7k
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4.6 Situation d’apprentissage Diversité des milieux 

L’essentiel en bref 

Cet exercice est conçu pour donner aux élèves un aperçu de 
la variété des milieux visibles dans le panorama qui se 
présente à eux et pour réfléchir à l'importance des milieux pour 
la diversité des espèces. 

L’être humain utilise et modifie de nombreux milieux. Cela 
profite en partie à la biodiversité, mais le plus souvent, ces 
changements sont négatifs pour la biodiversité. 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des milieux, diversité 
des espèces 

Lieu 

15 m à l'est de la maison Eggiwil 
(N° 351) 

Informations pour le corps enseignant 

En biologie, le terme « milieu naturel » fait référence à une 
communauté biologique dans un certain espace et avec 
certaines caractéristiques. On utilise souvent les termes « 
écosystème », « biotope » ou « habitat », le terme « biotope » 
étant plus complet et désignant l'habitat de toute une 
communauté d'espèces. L'habitat désigne le « lieu de 
résidence » très restreint d'une espèce.  

Les milieux sont regroupés en types de milieux, par exemple 
les forêts de feuillus, les cours d'eau ou les alpages. Ils sont 
principalement définis par la végétation. Dans un paysage, il 
existe généralement plusieurs types de milieux ou de biotopes 
de ce type, qui constituent un puzzle imbriqué. Les 
organismes vivants font partie de leur milieu, ils s'influencent 
mutuellement, par exemple en modifiant le milieu à long terme 
par leur comportement ou en absorbant d'autres organismes 
vivants comme nourriture. Étant donné que le milieu naturel 
d'une espèce particulière comprend non seulement d'autres 
organismes vivants, mais aussi une grande variété de facteurs 
non vivants, il est très difficile pour les élèves (et les adultes) 
de saisir ces interrelations. 

Les milieux naturels sont caractérisés par certains facteurs 
environnementaux biotiques et abiotiques. Les facteurs 
biotiques impliquent des organismes vivants et comprennent la 
compétition, le parasitisme et aussi la prédation. Les facteurs 
abiotiques sont la température de l'air et du sol, le 
rayonnement solaire, la pente, l'épaisseur et la composition du 
sol, et l'humidité.  

En Suisse, grâce aux importantes différences d'altitude, à la 
géologie variée, à la répartition très différente des 
précipitations et aux différentes formes traditionnelles de 
gestion, on trouve une grande diversité de milieux, chacun 

Références au plan d’études 
romand 

Cycle 2 : MSN 28 : Ecosystèmes 
(lien) 

FG 26-27 : Analyser des formes 
d’interdépendance entre le milieu 
et l’activité humaine… (lien) 

Cycle 3 : MSN 38 : Le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

FG 36 : Prendre une part active à 
la préservation d’un environnement 
viable (lien) 

 

Références à d’autres situations 
d’apprentissage 

● Habitat microstructures 
(niveaux diversité des espèces 
et des milieux) 

● Abeilles sauvages (niveau 
diversité des espèces) 

● Arbre du future – Le future des 
arbres (niveaux diversité des 
espèces et des milieux)  

● Cueillir des cerises ? (niveaux 
diversité des espèces et des 
milieux) 

● Vivre ensemble ! (niveaux 
diversité des espèces et des 
milieux) 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_28/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_26-27/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_36/
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avec des espèces typiques. Les recherches ont permis de 
décrire 235 types de milieux naturels différents, dont par 
exemple des moraines avec une végétation pionnière, des 
prairies sèches aimant la chaleur ou des forêts de chênes 
pubescents. Toutefois, cette diversité est soumise à de fortes 
pressions. Près de la moitié des types de milieux étudiés sont 
désormais considérés comme menacés. Pour de nombreux 
milieux, il ne reste que des zones résiduelles. Ces pertes ne 
peuvent être rétablies que dans une mesure limitée et au prix 
de grands efforts, voire pas du tout.  

La protection des tourbières et des marais, des plaines 
alluviales, des zones de reproduction des amphibiens et des 
prairies et pâturages secs d'importance nationale a permis de 
ralentir la disparition de ces milieux particulièrement précieux. 
Cependant, la perte de qualité due aux apports d'azote, aux 
modifications du bilan hydrique, à l'abandon de l'utilisation des 
terres et à d'autres influences se poursuit. Dans la plupart des 
cas, la menace qui pèse sur les milieux et leurs communautés 
d'espèces n'est pas due à un facteur unique, mais à 
l'apparition simultanée de diverses causes dont les effets 
peuvent se renforcer mutuellement.  

Le « milieu » est également un terme des sciences humaines 
et désigne l'espace habité ou occupé par un groupe social. 

Déroulement des exercices  

Exercice 1 : Qui vit ici ? 

Les élèves regardent vers le sud, vers le pâturage et la lisière de la forêt toute proche, et 
réfléchissent à ce qu'ils voient ici et aux plantes et animaux qui y vivent. 

Exercice 2 : Les espèces et leurs milieux 

Les milieux abritant certaines espèces végétales remarquables sont mentionnés, ainsi que les 
animaux susceptibles d'y vivre. Ils apprennent ce que signifie le terme « milieu » : les espèces 
végétales et animales qui vivent ensemble et se font concurrence, par exemple, mais aussi le sol, 
l'air et la température. Les apprenants se retournent et regardent le versant de la montagne derrière 
Hofstetten (Wilerhorn, 2005 m.a.s.l.). Ils sont invités à découvrir différents milieux et à discuter 
ensemble de ceux qui sont créés ou utilisés par les humains. 

Exercice 3 : Puzzle (à noter dans le dépliant) 

Les élèves apprennent qu'il existe de grandes différences d'altitude et de répartition des 
précipitations en Suisse. Il en résulte un puzzle favorisant une grande diversité de milieux. L'être 
humain a contribué à cette diversité par l'utilisation des paysages. 

Les apprenants sont invités à noter les différents habitats qu'ils ont découverts et les animaux et 
plantes qu'ils pensent y trouver. 

Exercice 4 : Milieux en transition 

Les élèves entendent que les milieux sont souvent altérés ou détruits pour la construction de 
bâtiments et l'agriculture. Ils apprennent à partir de trois exemples qu'il existe différents types de 
destruction : modification du cours d'eau (ruisseau dans un tuyau), destruction de microstructures 
(haie), surfertilisation. 
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Les élèves compilent les changements ou les destructions qu'ils ont eux-mêmes observés et 
réfléchissent à ce que nous pourrions faire pour préserver les divers milieux. 

Extensions et différenciations possibles  

Une fois que les enfants ont pris conscience des différents milieux, il est possible de reprendre et 
d'approfondir ces connaissances dans d'autres paysages. Il est judicieux d'utiliser à nouveau le 
terme "milieux" après la visite et de poursuivre l'exercice 4, par exemple en discutant des 
changements dans le paysage de leur propre quartier. 

Les élèves réfléchissent ensemble aux évolutions et décisions sociales qui ont conduit à la 
canalisation de certains cours d'eau (ou à leur renaturation), à la fertilisation des champs et des 
prairies par les agriculteurs, à la disparition des vergers d'arbres haute-tige ou à la destruction de 
microstructures (haies, arbres isolés, murs de pierres sèches, zones humides, terrains ouverts). Les 
raisons en sont les suivantes : intensification de l'agriculture, pression de la production, pression des 
prix due à l'importation de produits bon marché de l'étranger, développement des routes et des 
bâtiments. 

 

Bingo de la diversité 

Les élèves nomment à tour de rôle le plus grand nombre possible de paysages ou de milieux 
différents (p. ex. forêt alluviale, forêt de montagne, forêt de pins, tourbière, haute lande, cours d'eau, 
haute montagne, etc.) Celle ou celui qui peut en nommer le plus gagne ! 

Liens et bibliographie 

Delarze Raymond, Gonseth Yves, Stefan Eggenberg, Mathias Vust (2015) : Guide des milieux 
naturels de Suisse. Ecologie, menaces, espèces caractéristiques. Rossolis 440 pp. 

OFEV 2017 : Biodiversité en Suisse : état et évolution, 60 pp. 

Pro Natura : Biotopes – un lieu de vie pour la faune et la flore : https://www.pronatura.ch/fr/biotopes 

Pro Natura : Dossier pédagogique « Des paysages à vivre » : https://www.pronatura.ch/fr/dossiers-
pedagogiques-pro-natura 

 

 

  

https://www.pronatura.ch/fr/biotopes
https://www.pronatura.ch/fr/dossiers-pedagogiques-pro-natura
https://www.pronatura.ch/fr/dossiers-pedagogiques-pro-natura
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4.7 Situation d’apprentissage Abeilles sauvages (VI-X / juin – octobre) 

L’essentiel en bref 

Les élèves découvriront le groupe d’insectes passionnant et 
diversifié des abeilles et des guêpes sauvages. Ils apprendront 
que bon nombre d’espèces peuvent être rencontrées, observées 
et encouragées par des moyens très simples en milieu urbain. 

Ils seront rendus attentifs aux petits insectes. 

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des milieux, diversité des 
espèces 

 
Lieu 

Toits de chaume des maisons 
Oberentfelden (n° 221) et Leutwil 
(n° 231) 

Informations pour le corps enseignant 

Sur les deux toits, on peut observer aussi bien des abeilles 
solitaires que des guêpes solitaires. Ces deux groupes 
d’hyménoptères englobent des espèces très variées. Il y a en 
Suisse plus de 600 espèces d’abeilles et près de 600 espèces 
de guêpes. Leur diversité est considérable concernant leur taille, 
leur constitution physique et leurs exigences en matière 
d’habitat.  

Les espèces observées colonisent les tiges de paille creuses 
des toits de chaume et utilisent les fleurs et la végétation des 
jardins voisins et bordant les chemins. Il s’agit donc ici aussi de 
l’habitat des abeilles sauvages et de microstructures (ici, des 
structures aménagées par l’être humain), dont dépendent ces 
espèces. 

Les différentes espèces d’abeilles sauvages sont actives de 
mars à octobre. Au contraire des abeilles mellifères, elles sont 
solitaires ; autrement dit, après la fécondation, les femelles 
aménagent généralement seules des cellules pour le couvain de 
forme propre à l’espèce. Le nombre de cellules qu’une femelle 
ravitaille et où elle dépose un œuf au cours de sa vie s’élève au 
maximum à 10-30 chez les espèces d’abeilles solitaires, même 
dans des conditions favorables.  

La diversité florale exerce une influence déterminante sur la 
diversité des espèces d’abeilles sauvages, car près de la moitié 
des espèces d’abeilles sauvages d’Europe centrale collectent le 
pollen exclusivement sur un genre ou une famille de plantes. 
Pas moins de 28 genres de plantes et 22 familles de plantes 
servent de sources exclusives de pollen à ces espèces 
spécialisées. 

Références au plan d’études 
romand 

Cycle 2 : MSN 28 : 
Interdépendances / Cycles de vie 
des animaux, des végétaux et leur 
comparaison (lien) 

Cycle 3 : MSN 38 : le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

FG 36 : Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable (lien) 

 

Références à d’autres situations 
d’apprentissage 

● Vivre ensemble ! (niveaux 
diversité des espèces et des 
écosystèmes) 

● Diversité des écosystèmes 
(niveau diversité des 
écosystèmes) 

● Habitat microstructures (niveau 
diversité des écosystèmes) 

 

Remarque importante 

Une paire de jumelles peut s’avérer 
utile. 

https://phbern365-my.sharepoint.com/personal/barbara_jaun_phbern_ch/Documents/Dokumente/Barbara/Ballenberg/Biodiversit%C3%A4t%20am%20Ballenberg%20Unterrichtsmaterial/4%20Dokument%20f%C3%BCr%20Lehrpersonen/Cycle%202%20:%20MSN%2028%20:%20Interd%C3%A9pendance%20(les%20%C3%AAtres%20vivants%20entre%20eux%20et%20avec%20leur%20milieu)
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_36/
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Les nids des abeilles, constitués de cellules de couvain isolées 
ou de groupes de cellules, sont aménagés sur certains sites 
d’une manière propre à chaque espèce. La moitié des abeilles 
sauvages d’Europe centrale nichent dans des galeries qu’elles 
ont creusées elles-mêmes sur des sites ensoleillés et pauvres 
en végétation ; seulement environ 14% d’entre elles nichent 
dans des cavités. Un quart d’entre elles n’aménagent aucun nid 
et adoptent un mode de vie parasitaire. 

Le recul des abeilles sauvages est principalement imputable aux 
facteurs suivants : 

● Perte de surfaces dégagées pauvres en nutriments et de 
microstructures ensoleillées 

● Déclin de la diversité et de la quantité des plantes é 
fleurs par suite de l’utilisation plus intensive des prairies 
de fauche et des pâturages 

● Isolement des habitats riches en fleurs et en structures 
(fragmentation) 

● Emploi d’insecticides 

Les espèces de guêpes qui vivent ici sont aussi solitaires. Tout 
comme les abeilles, elles n’ont pas un comportement agressif 
parce qu’elles n’ont pas de communauté à défendre. Les guêpes 
solitaires ont aussi en général moins de dix couvains. Les 
guêpes solitaires se comportent comme les abeilles sauvages : 
elles apportent de la nourriture dans des cellules qu’elles ont 
elles-mêmes aménagées, pondent un œuf et obturent la cellule 
à l’aide de terre. Cependant, les guêpes solitaires ne collectent 
pas de pollen, mais des pucerons, des larves de coléoptères, 
des chenilles, des araignées etc. Elles les étourdissent en les 
piquant et les amènent dans le nid.  

L’observation peut s’exercer avant 
la visite du musée. Les élèves 
peuvent observer des insectes sur 
des fleurs à proximité de l’école. 
Essayez de les déterminer avec les 
élèves (à cet effet, voir 
« Bibliographie »). 

La thématique des insectes peut 
s’avérer utile avant ou après la visite 
de Ballenberg : 

● Examinez les traits 
caractéristiques des 
hyménoptères (abeilles, 
guêpes, fourmis), 
coléoptères et punaises ; 
ainsi que des libellules, 
papillons diurnes et 
nocturnes, sauterelles et 
grillons. 

● Mettez en évidence 
l’importance écologique des 
insectes ainsi que leur 
importance pour la 
pollinisation. 

Déroulement des exercices 

Exercice 1 : Il y a quelque chose à voir ! 

Les élèves seront rendus attentifs à l’activité des abeilles et des guêpes, qui entrent et sortent des toits 
de chaume des deux maisons. Ils devront de demander ensemble ce que font ces insectes ici, où ils se 
rendent quand ils s’envolent et ce qu’ils transportent.  

Exercice 2 : Observer les insectes 

Les élèves découvriront qu’il s’agit d’abeilles sauvages et de guêpes solitaires, qui aménagent leurs 
cellules de couvain dans les tiges de paille. Ils essaieront d’observer une femelle en train d’apporter du 
pollen ou de la nourriture (insectes, araignées). À cet effet, ils auront besoin d’une paire de jumelles ou 
d’un monoculaire. 

Exercice 3 : Que font les abeilles ? (à noter dans le dépliant) 

Les élèves essaieront de savoir où se rend une abeille ou une guêpe, ce qu’elle recherche et ce dont 
elle a besoin. Ils inscriront leurs réflexions dans le dépliant.  

Exercice 4 : Des abeilles sauvages partout 

Les élèves rechercheront d’autres nids d’abeilles sauvages autour de la maison Oberentfelden et se 
demanderont où il y en a dans leur quartier d’habitation. 
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Extensions, approfondissement et différenciation 

La recherche d’espèces d'abeilles sauvages se poursuit dans les alentours des bâtiments scolaires et 
est complétée par la planification et la mise en œuvre conjointes de structures de promotion des 
abeilles sauvages. Il peut s'agir d'aides à la nidification sous la forme de structures fournies en bois ou 
en tiges. Mais ce qui est encore mieux, ce sont les zones de sable et de terre fine sans végétation que 
les abeilles sauvages nichant au sol peuvent utiliser. Les insectes peuvent être observés dans ces 
structures. Comme sources de nectar et de pollen, on sèmera ou plantera des plantes sauvages 
indigènes (herbes et arbustes) qui fournissent un approvisionnement en fleurs tout au long de l'été (voir 
littérature). 

Liens et bibliographie 

Biblothèque ETH Zürich, archive des images : http://biosys.e-pics.ethz.ch/#1613380654804_157 

FiBL : Faits et chiffres « Abeilles sauvages et pollinisation » : https://www.fibl.org/de/shop/1646-
abeilles-sauvages.html 

La salamandre : Miniguide 32 : Abeilles sauvages : https://boutique.salamandre.org/miniguide-32-
abeilles-sauvages.pdt-317/ 

La salamandre : Miniguide 98 : Les guêpes : https://boutique.salamandre.org/miniguide-98-les-
guepes.pdt-1020/ 

 

 

  

http://biosys.e-pics.ethz.ch/#1613380654804_157
https://www.fibl.org/de/shop/1646-abeilles-sauvages.html
https://www.fibl.org/de/shop/1646-abeilles-sauvages.html
https://boutique.salamandre.org/miniguide-32-abeilles-sauvages.pdt-317/
https://boutique.salamandre.org/miniguide-32-abeilles-sauvages.pdt-317/
https://boutique.salamandre.org/miniguide-98-les-guepes.pdt-1020/
https://boutique.salamandre.org/miniguide-98-les-guepes.pdt-1020/
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4.8 Situation d’apprentissage Arbre du futur – Le futur des arbres 

L’essentiel en bref 

Les élèves découvriront les châtaignes et les noix et les comparerons. 
Ils examineront l’aspect, l’utilisation culturelle, la répartition et les 
milieux écologiques et en tireront des conclusions concernant le 
régionalisme des plantes. Un débat devra s’ensuivre au sujet de 
l’évolution de la répartition des essences par suite du changement 
climatique.  

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des milieux, diversité des 
espèces 

Lieu  

Châtaignier et noyer en-
dessous des maisons 
Cugnasco et maison pour 
sécher les chataîgnes (n° 
841 et 842) 

Informations pour le corps enseignant 

Le châtaignier commun (Castanea sativa) appartient à la famille des 
fagacées. En Suisse, il pousse principalement au Tessin, où il occupe 
environ un tiers de la surface boisée. Le châtaignier peut toutefois 
aussi prospérer sur des sites collinéens clairs et plutôt acides, 
bénéficiant d’un climat doux à l’abri du gel. On trouve des châtaigniers 
dans certaines régions autour du lac Léman, dans le Bas-Valais, dans 
les vallées à föhn du versant nord des Alpes ainsi que dans la vallée 
du Rhin saint-galloise.  

Le noyer (Juglans regia L.) Appartient à la famille des juglandacées. Il 
pousse particulièrement bien sur des sols argileux profonds, frais, 
riches en nutriments et en calcaire, aux étages collinéen et 
montagnard. En Suisse, il pousse aussi bien sur le versant nord que 
sur le versant sud des Alpes.  

Des découvertes préhistoriques attestent que l’on mangeait déjà les 
fruits du châtaignier et que l’on en travaillait le bois dans les régions 
du Caucase et d’Arménie. Il y était déjà cultivé comme arbre fruitier 
entre le IXe et le VIIe siècle avant J.-C. Il se répandit ensuite 
rapidement vers l’Asie Mineure, la Grèce et l’Italie. Les Romains 
apportèrent non seulement des cépages mais aussi plusieurs variétés 
de châtaignes en Autriche (Steiermark), en Suisse (Tessin), en 
Allemagne (Forêt-Noire) jusque dans le sud de l’Angleterre. 

Comme le châtaignier privilégie les régions chaudes et le climat 
océanique, il se pourrait que les prochains changements climatiques 
favorisent encore la diffusion de cet arbre, qui pourrait ainsi se 
répandre sur différents sites du versant nord des Alpes et pourrait 
même pousser en altitude. Cependant, les maladies et les parasites 
pourraient freiner cette diffusion. 

La composition spécifique des forêts suisses est fortement influencée 
par des facteurs abiotiques (pH, humidité du sol, profondeur du sol, 
température), mais aussi par la diversité des animaux vivants dans le 

Références au plan 
d’études romand 

Cycle 2 : MSN 28 : 
Interdépendances / Cycles 
de vie des animaux, des 
végétaux et leur 
comparaison (lien) 

FG 36 : Prendre une part 
active à la préservation 
d’un environnement viable 
(lien) 

Cycle 3 : MSN 38 : le vivant 
et les écosystèmes (lien) 

 

Références à d’autres 
situations 
d’apprentissage 

● Cueillir des cerises ? 
(niveaux diversité des 
espèces et diversité 
des écosystèmes) 

● Diversité des milieux 
(niveau diversité des 
écosystèmes) 

https://phbern365-my.sharepoint.com/personal/barbara_jaun_phbern_ch/Documents/Dokumente/Barbara/Ballenberg/Biodiversit%C3%A4t%20am%20Ballenberg%20Unterrichtsmaterial/4%20Dokument%20f%C3%BCr%20Lehrpersonen/Cycle%202%20:%20MSN%2028%20:%20Interd%C3%A9pendance%20(les%20%C3%AAtres%20vivants%20entre%20eux%20et%20avec%20leur%20milieu)
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_36/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
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sol et par l’être humain (mode d’exploitation, choix des essences 
adaptées à la station, pollution de l’environnement). 

Déroulement des exercices  

Exercice 1 : Diversité des arbres (à noter dans le dépliant) 

Les élèves observeront et toucheront un châtaignier et un noyer. Ils débattront des différences et 
des points communs entre ces deux arbres (feuilles, écorces, fruits). Ils énumèreront d’autres 
essences. 

Exercice 2 : Utilisation des arbres par l’être humain 

Les élèves apprendront que l’être humain utilise de nombreuses espèces d’arbres depuis 
longtemps. Le noyer et le châtaignier sont encore utilisés comme bois de construction, mais aussi 
comme ressource alimentaire. Les élèves se demanderont comment le milieu naturel forestier a été 
modifié par cette utilisation. 

Exercice 3 : Répartition des arbres en Suisse 

Les élèves se feront une idée de ce que signifie le concept de « niche écologique » et apprendront 
que la température est un facteur essentiel de la répartition des essences d’arbres.  

Exercice 4 : Les arbres et le changement climatique (à noter dans le dépliant) 

Une climatologue expliquera aux élèves les répercussions du changement climatique sur les arbres 
et les forêts : la répartition altitudinale continuera d’évoluer sensiblement. Les élèves se 
demanderont s’ils ont déjà vu des arbres secs dans leur environnement et débattront de 
l’importance du réchauffement climatique pour les arbres et les forêts. 

Extensions, approfondissements et différenciations 

• Explication au sujet du changement climatique : causes connues, développements et 
répercussions 

• Débat sur la diversité des arbres et des habitats en forêt : que pourrait signifier pour la forêt 
proche de l’école les changements évoqués dans l’application ? La protection de cette diversité 
arboricole est-elle justifiée ? Si oui, comment y parvenir ? 

• Jeu : Désigner en alternance des essences d’arbres. Celui qui en citera le plus aura gagné. 

Cycle 2 : Orientation sur la carte de la Suisse : désignation et explication des concepts « versant sud 
des Alpes » et « versant nord des Alpes »  

Cycle 3 :  
● Comparaison détaillée de la répartition des deux espèces d’arbres avec la température, 

transposition éventuelle sur d’autres espèces végétales. 
● Importance des adaptations à un milieu (niche écologique, évolution, fonction/utilité des forêts 

pour l’être humain) 
● Application avec référence au domaine professionnel : promotion de la biodiversité en forêt du 

point de vue de l’ingénieur forestier et du garde-chasse. 

Liens et bibliographie 

Education 21 : dossier thématique « Changement climatique, protection du climat et politique 
climatique » : https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat 

Forum Biodiversité, SCNAT : Hotspot « Biodiversité et changement climatique » 43/21 : 
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-
Magazine_Hotspot 

https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-Magazine_Hotspot
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-Magazine_Hotspot
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Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL): Forêt et sécheresse 
https://www.wsl.ch/fr/wald/wald-und-klimawandel/wald-und-trockenheit.html  

Office fédéral de l’environnement (OFEV) : Diversité forestière : https://www.xn--diversit-forestire-
6vbl.ch/biodiversite-en-foret/lieu-de-biodiversite  

Programme national de recherche PNR 61 « Gestion durable de l’eau » : www.drought.ch 

Waldwissen : Une sylviculture proche de la nature pour la biodiversité : 
https://www.waldwissen.net/fr/habitat-forestier/protection-de-la-nature/protection-des-especes/une-
sylviculture-proche-de-la-nature-pour-la-biodiversite 

WSL : Quand les arbres ont mauvaise mine : https://www.wsl-junior.ch/fr/wald/wenn-baeume-nicht-
fit-sind.html  

WSL : Sylviculture proche de la nature sous le signe des changements climatiques : 
https://www.wsl.ch/fr/publications/sylviculture-proche-de-la-nature-sous-le-signe-des-changements-
climatiques.html  

 

  

https://www.wsl.ch/fr/wald/wald-und-klimawandel/wald-und-trockenheit.html
https://www.diversit%C3%A9-foresti%C3%A8re.ch/biodiversite-en-foret/lieu-de-biodiversite
https://www.diversit%C3%A9-foresti%C3%A8re.ch/biodiversite-en-foret/lieu-de-biodiversite
http://www.drought.ch/
https://www.waldwissen.net/fr/habitat-forestier/protection-de-la-nature/protection-des-especes/une-sylviculture-proche-de-la-nature-pour-la-biodiversite
https://www.waldwissen.net/fr/habitat-forestier/protection-de-la-nature/protection-des-especes/une-sylviculture-proche-de-la-nature-pour-la-biodiversite
https://www.wsl-junior.ch/fr/wald/wenn-baeume-nicht-fit-sind.html
https://www.wsl-junior.ch/fr/wald/wenn-baeume-nicht-fit-sind.html
https://www.wsl.ch/fr/publications/sylviculture-proche-de-la-nature-sous-le-signe-des-changements-climatiques.html
https://www.wsl.ch/fr/publications/sylviculture-proche-de-la-nature-sous-le-signe-des-changements-climatiques.html
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4.9 Situation d’apprentissage Vivre ensemble ! 

L’essentiel en bref 

Les élèves seront rendus attentifs aux petits 
« colocataires » des vieilles maisons. Les petits 
mammifères comme les souris entrent dans la maison par 
des fentes ou des trous. La diversité des petits animaux qui 
cohabitent dans les maisons a radicalement changé au 
cours des dernières années en raison de l’évolution des 
modes de construction et des matériaux. Les élèves 
réfléchiront aux avantages et aux inconvénients liés à la 
diminution des colocataires ou à colocataires dans nos 
maisons, ainsi qu’aux répercussions futures sur la diversité 
des espèces. 

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des milieux, 
diversité des espèces 

Lieu 

Maison Eggiwil (n° 351) 

 

Informations pour le corps enseignant 

La diversité des animaux capables d’entrer dans les 
maisons par des fissures était grande autrefois. Il s’agissait 
de petits mammifères tels que souris, loirs et chauves-
souris, mais aussi d’araignées (araignées des maisons, 
opilions), de cloportes, et d’insectes tels que blattes, mites, 
mouches, poissons d’argent ou vers. Mais aussi de plus 
gros vertébrés comme les rats, les martres, les crapauds, 
les lézards et les oiseaux (moineau domestique, 
rougequeue noir, martinet et pigeon) profitaient des 
structures offertes dans les habitations humaines. En 
fonction du climat intérieur et du type de construction de la 
maison, l’être humain a créé des habitats pour diverses 
espèces végétales, animales et fongiques.  

Aujourd’hui encore, des animaux cohabitent dans les 
maisons, mais ce ne sont souvent plus les mêmes, car le 
mode et les matériaux de construction ont sensiblement 
évolué. Pour des raisons énergétiques, les maisons 
présentent une beaucoup plus grande étanchéité. Il en 
résulte un changement dans l’offre en structures et dans la 
biodiversité des zones urbaines. Aujourd’hui, certaines 
espèces de chauves-souris ne trouvent plus guère de 
refuge durant la journée ou pendant l’hiver. 

Références au plan d’études 
romand 

Cycle 2 :  : MSN 28 :  

Interdépendances / Cycles de vie 
des animaux, des végétaux et leur 
comparaison (lien) 

FG 26-27 : Analyser des formes 
d’interdépendance entre le milieu et 
l’activité humaine (lien) 

Cycle 3 :  

MSN 38 : le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

FG 36 : Prendre une part active à la 
préservation d’un environnement 
viable (lien) 

 

Références à d’autres situations 
d’apprentissage 

● Habitat microstructures (niveau 
diversité des écosystèmes) 

● Cueillir des cerises ! (Niveaux 
diversité des espèces et 
diversité des écosystèmes) 

● Arbre du futur – Le futur des 
arbres (niveau diversité des 
espèces) 

 

https://phbern365-my.sharepoint.com/personal/barbara_jaun_phbern_ch/Documents/Dokumente/Barbara/Ballenberg/Biodiversit%C3%A4t%20am%20Ballenberg%20Unterrichtsmaterial/4%20Dokument%20f%C3%BCr%20Lehrpersonen/Cycle%202%20:%20MSN%2028%20:%20Interd%C3%A9pendance%20(les%20%C3%AAtres%20vivants%20entre%20eux%20et%20avec%20leur%20milieu)
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_26-27/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_36/
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Déroulement des exercices 

Exercice 1 : Des souris dans la cave 

Les élèves exploreront la cave. Ils entendront une souris, qui se réjouit des provisions d’aliments, 
et apprendront que les souris ainsi que d’autres petits animaux ont vécu ici et y vivent encore. 

Exercice 2 : Colocataires 

Les élèves découvriront d’autres animaux qui vivent dans la maison : loirs, larves d’insectes, 
fourmis. Ils découvriront les avantages qu’offre la cave aux souris par rapport à un habitat 
naturel : nourriture, matériaux, tranquillité. Cette perspective contraste avec le point de vue des 
êtres humains, qui doivent protéger leurs provisions. Les élèves verront un exemple dans la 
cave : une petite armoire grillagée. Ils devront rechercher dans toute la maison des trous d’accès 
et des exemples de mesures de protection contre les souris et les insectes, avant de revenir dans 
la cave. 

Exercice 3 : La cohabitation aujourd’hui 

Les élèves regarderont la photo d’une maison moderne et se demanderont où les animaux 
pourraient vivre aujourd’hui. Ils se raconteront des anecdotes à propos d’animaux rencontrés 
dans leur propre maison. 

Exercice 4 : Autres modes de construction (à noter dans le dépliant) 

Les élèves seront informés sur l’évolution des modes de construction et les répercussions de ce 
changement sur la biodiversité dans et sur la maison. On leur parlera des oiseaux et des 
chauves-souris ainsi que de certains colocataires dont nous devons nous protéger (mites, 
punaises de lit, puces, poux). Ils s’interrogeront sur les avantages et les inconvénients du point de 
vue des animaux et des êtres humains et noteront leurs réflexions dans le dépliant.  

Préparations, extensions et différenciations 

Cycle 2 : Exercices préparatoires éventuels : 
● Enumérer les animaux qui cohabitent avec l’être humain, mais ne sont pas volontairement 

nourris par l’être humain 
● Classer les animaux selon une systématique biologique, par exemple en fonction du nombre 

de pattes, ou de la structure de la peau (carapace, fourrure, plumes) 
● Jeu : énumérer en alternance des petits animaux qui vivent avec nous sans que nous les 

ayons invités. Celui qui en énumérera le plus ou ne citera aucun animal domestique aura 
gagné. 

Cycle 3 : Approfondissement possible : recenser des espèces d’oiseaux en milieu urbain et 
comparer leur répartition avec les structures disponibles (maison, infrastructures de transport, 
etc.). 

Liens et bibliographie  

● Pro Natura : magazine « Crocnature » décembre 2011 : petits locataires : 
https://www.pronatura.ch/fr/apercu-des-parutions-du-crocnature 

 

  

https://www.pronatura.ch/fr/apercu-des-parutions-du-crocnature
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4.10 Situation d’apprentissage C’est le pied, la biodiversité ? 

L’essentiel en bref 

Les élèves se demanderont concrètement ce que signifie 
pour eux la diversité naturelle. Ils analyseront diverses 
affirmations relatives à la biodiversité et développeront 
leur propre opinion. En guise de conclusion, un court 
poème composé de onze mots sera écrit, lequel résumera 
ce qu’ils ont appris.   

La situation d’apprentissage porte sur des aspects 
fondamentaux (cycle 2) et complémentaire (cycle 3).  

 Constituer si possible des tandems avec des élèves 
ayant visité des situations d’apprentissage différents.  

 

 Niveaux de la biodiversité : diversité des milieux, 
diversité des espèces, diversité génétique 

 

 Autres lieux possibles offrant de grands locaux 
(protection en cas de pluie) : 

Maison Novazzano (n° 851) ou La Chaux-de-Fonds 
(n° 111) 

 
Lieu  

Alentours de l’école (après la 
visite du Musée en plein air 
de Ballenberg) 

ou 

Musée en plein air de 
Ballenberg, à côté de la 
maison Eggiwil (n° 351) et au 
bord du Wyssensee 

Les élèves peuvent se retrouver 

• à l’entrée ouest (voir plan du musée) 

• à la ferme auberge Alter Bären (n° 311) 

• à côté de la maison Eggiwil ou au bord du Wyssensee 

• dans la maison Novazzano (n° 851) ou La Chaux-de-
Fonds (n° 111) : lieu d’apprentissage offrant de 
grands locaux (protection en cas de pluie) 

 

Références au plan 
d’études romand 

Cycle 2 : MSN 28 :  

Interdépendances / Cycles 
de vie des animaux, des 
végétaux et leur comparaison 
(lien) 

FG 26-27 : Analyser des 
formes d’interdépendance 
entre le milieu et l’activité 
humaine (lien) 

 

Cycle 3 :  

MSN 38 : le vivant et les 
écosystèmes (lien) 

FG 36 : Prendre une part 
active à la préservation d’un 
environnement viable (lien) 

 

 

 

 

https://phbern365-my.sharepoint.com/personal/barbara_jaun_phbern_ch/Documents/Dokumente/Barbara/Ballenberg/Biodiversit%C3%A4t%20am%20Ballenberg%20Unterrichtsmaterial/4%20Dokument%20f%C3%BCr%20Lehrpersonen/Cycle%202%20:%20MSN%2028%20:%20Interd%C3%A9pendance%20(les%20%C3%AAtres%20vivants%20entre%20eux%20et%20avec%20leur%20milieu)
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_26-27/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_38/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_36/
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Déroulement des exercices 

Exercice 1 : Une nature variée c’est quoi ? 

Les élèves chercheront, par groupe de deux (jusqu’à quatre), un endroit de leur voisinage 
qui représente pour eux la diversité de la nature. Ils justifieront le choix de cet endroit et le 
photographieront. 

Exercice 2 : Trois niveaux de la biodiversité * (cycle 3 ; extension de l’exercice 1) 

Les élèves analyseront le choix de leur site à l’aide des trois niveaux de la biodiversité. Ils 
consolideront leur compréhension de la biodiversité. 

Audio 3 : Pourquoi, pourquoi pas ? 

Les élèves entendront diverses affirmations au sujet de la diversité de la nature. Ils en 
choisiront une ou plusieurs et en débattront à deux ou en petits groupes. Quelles 
affirmations approuvent-ils ? Lesquelles non ? Pourquoi ? 

Audio 4 : Biodiversité créative (c2) (cycle 2 ; à noter dans le dépliant) 

Les élèves se demanderont ce qu’ils ont appris d’important, d’intéressant et de surprenant 
dans les différentes situations d’apprentissage. À partir de là, ils élaboreront 
individuellement un court poème.  

Audio 5 : Doit-il y avoir un conflit ? * (cycle 3 ; à noter dans le dépliant) 

Les élèves entendront un exemple d’un conflit possible entre l’exploitation de la nature et 
la protection de la diversité : sur une prairie vivent de nombreuses espèces végétales et 
animales. En fonction de la manière dont un agriculteur fauche la prairie, pour obtenir du 
fourrage, beaucoup d’animaux ne survivront pas à la fauche et ne pourront se reproduire. 

Les élèves se demanderont ensemble quels autres conflits ils ont rencontré dans les 
situations d’apprentissage. Ils en débattront et noteront d’éventuelles solutions.  

Extensions, approfondissements et différenciations 

Rendre visibles et compréhensibles ses propres acquis : reportage dans un format 
approprié pour d’autres élèves, pour les parents (matériel : notes prises sur le dépliant, 
photos prises dans les situations d’apprentissage, recherches complémentaires). 

Entreprendre quelque chose soi-même (complément sous forme de projet) : promotion de 
la biodiversité dans les environs de l’école ou à proximité (zone agricole ou urbaine) par 
les élèves. 

Recherche dans la commune (formation politique) : interroger experts, politiques, pouvoirs 
publics sur les thèmes d’actualité dans la commune ayant trait à la biodiversité – intégrer 
les aspects éthiques, géographiques et économiques (influences internationales, p. ex.). 

Liens et bibliographie 

Forum Biodiversité : Hotspot « Biodiversité en milieu urbain » 08/03. 
https://biodiversite.scnat.ch/uuid/i/e8aa7596-d3c7-50e1-8fcd-2a0adfcb6e22-
HOTSPOT_8%2F03%3A_Biodiversit%C3%A9_en_milieu_urbain  

 

5.  Littérature et liens 

Agence européenne pour l’environnement : https://www.eea.europa.eu/fr/themes/biodiversity 

Association de la Fête de la Nature : https://www.fetedelanature.ch/list 

https://biodiversite.scnat.ch/uuid/i/e8aa7596-d3c7-50e1-8fcd-2a0adfcb6e22-HOTSPOT_8%2F03%3A_Biodiversit%C3%A9_en_milieu_urbain
https://biodiversite.scnat.ch/uuid/i/e8aa7596-d3c7-50e1-8fcd-2a0adfcb6e22-HOTSPOT_8%2F03%3A_Biodiversit%C3%A9_en_milieu_urbain
https://www.eea.europa.eu/fr/themes/biodiversity
https://www.fetedelanature.ch/list
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Ballenberg à la carte : https://ballenberg-alacarte.ch/ (en particulier https://ballenberg-
alacarte.ch/3-la-diversite-cachee/?lang=fr) 

Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz (Hrsg.) : Ballenberg – Sichtweisen auf das 
Freilichtmuseum der Schweiz. Livre anniversaire du Ballenberg. Haupt, Berne (seulement en 
allemand) 

BirdLife Suisse (2020) : Biodiversité – où en est la Suisse ? :  
https://www.birdlife.ch/fr/content/biodiversite-ou-en-est-la-suisse 

Bundesamt für Umwelt BAFU: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet.html 

Education 21 : Dossier thématique biodiversité https://www.education21.ch/fr/dossiers-
thematiques/biodiversite#edu21-tab3 

Education 21 : Kit EDD II «365 Perspectives EDD» Ressource biodiversité : 
http://www.education21.ch/fr/kit-edd/biodiversite 

Education 21: Kit EDD II «365 Perspectives EDD» Set de cartes : 
https://catalogue.education21.ch/fr/365-perspectives-edd-set-de-cartes 

Flammer, Dominik; Müller, Sylvan (2020) : Les potagers historique de la Suisse. Edition AT, Aarau 

Forum Biodiversität (SCNAT) : Fiche d’information « La diversité est source de vie »  (2020) : 
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/e0ea6dc5-cb3f-559c-945f-977af1baec9d-
Swiss_Academies_Factsheets_%C3%A0_la_biodiversit%C3%A9 

Forum Biodiversité (SCNAT): Hotspot «Argumente für die Erhaltung der Biodiversität» 41/20: 
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-
Magazine_Hotspot 

Forum Biodiversité (SCNAT): Hotspot «Biodiversität und Bildung» 26/12: 
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-
Magazine_Hotspot 

Forum Biodiversité (SCNAT) : https://naturwissenschaften.ch/biodiversity-
explained/about_biodiversity 

Forum Biodiversité : Hotspot 37/18: Biodiversité et patrimoine culturel 
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-
Magazine_Hotspot  

Globe Suisse: https://www.globe-swiss.ch/fr/ 

Mission B, action lancée par la SRG (RTS, RSI et RTR) : https://missionb.ch/Biodiversite 

Pro Natura : Dossiers pédagogiques : https://www.pronatura.ch/fr/dossiers-pedagogiques-pro-
natura 

PUSCH (L’environnement en pratique) : https://www.pusch.ch/fr/ 

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES: 
https://www.ipbes.net/ 

Verein zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, welche die Natur mit ihrer Vielfalt an 
Arten und Lebensräumen als Basis für das menschliche Leben respektiert und fördert. 
https://www.visionlandwirtschaft.ch/de/ 

WWF Suisse : agir avec le WWF école : https://www.wwf.ch/fr/agir/enseignants  

 

 

https://ballenberg-alacarte.ch/
https://ballenberg-alacarte.ch/3-la-diversite-cachee/?lang=fr
https://ballenberg-alacarte.ch/3-la-diversite-cachee/?lang=fr
https://www.birdlife.ch/fr/content/biodiversite-ou-en-est-la-suisse
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet.html
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/biodiversite#edu21-tab3
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/biodiversite#edu21-tab3
https://catalogue.education21.ch/fr/365-perspectives-edd-set-de-cartes
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/e0ea6dc5-cb3f-559c-945f-977af1baec9d-Swiss_Academies_Factsheets_%C3%A0_la_biodiversit%C3%A9
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/e0ea6dc5-cb3f-559c-945f-977af1baec9d-Swiss_Academies_Factsheets_%C3%A0_la_biodiversit%C3%A9
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-Magazine_Hotspot
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-Magazine_Hotspot
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-Magazine_Hotspot
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-Magazine_Hotspot
https://naturwissenschaften.ch/biodiversity-explained/about_biodiversity
https://naturwissenschaften.ch/biodiversity-explained/about_biodiversity
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-Magazine_Hotspot
https://biodiversite.scnat.ch/publications/uuid/i/d3a511e6-8d14-5d00-8796-f48e033ef374-Magazine_Hotspot
https://www.globe-swiss.ch/fr/
https://missionb.ch/Biodiversite
https://www.pronatura.ch/fr/dossiers-pedagogiques-pro-natura
https://www.pronatura.ch/fr/dossiers-pedagogiques-pro-natura
https://www.pusch.ch/fr/
https://www.ipbes.net/
https://www.visionlandwirtschaft.ch/de/
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Vidéos: 

https://vimeo.com/19402603 : Biodiversité - Vancouver Film School ; approprié pour des élèves 
dès la 5ème année. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_SQrE0W4C8 : La Salamandre Junior ; approprié pour des 
enfants de 8-12 ans. 

https://www.youtube.com/watch?v=GuS9EU4iRjw : Unesco, Eduquer à la biodiversité par le biais 
de l’éducation au développement durable. 

 
6.  Impressum 
L'offre pédagogique a été développée en coopération avec : 

 

Direction du projet : Barbara Jaun-Holderegger (PH Berne) 
Musée en plein air Ballenberg : Jeanne Simmen, Beatrice Tobler, Marianne Eggenschwiler, Mirjam 
Koring, Stefan Seiler 
Forum Biodiversité Suisse (SCNAT) : Danièle Martinoli, Daniela Pauli, Ursula Schöni 
Speakerines et speakers D : Tobias Karlen, Livia Middendorp, Selina Buser, Andreas Jaun 
Speakerines et speaker F : Lambert Bastar, Sophie Richard, Danie Coulot 
Traduction : Henri-Daniel Wibaut, Danièle Martinoli, Séverine Wermeille 
Auteures : Luzia Hedinger, Selina Buser, Thea Henzi, Barbara Jaun-Holderegger 
Illustration : Tobias Sturm 
Graphisme/mise en page : Tobias Sturm, grafikfarm, Berne 
Développement de l’application : Texetera, Berne 
Impression du dépliant : Thomann Druck AG, Brienz  
Production des panneaux : Form AG, Berne  

Sources des images dans l’application Biodivers : 

• Haricots ou chips ? : 1-3 : Luzia Hedinger 
• C’est le pied, la biodiversité ? : 1+3 : Sarah Michel, 2 : Andreas Jaun, 4 : Thea Henzi/bja, 5 : 

Manuel Peter 
• Cueillir des cerises ? : 1 : Barbara Jaun-Holderegger (bja), Zdenek Tunka (base de données 

d'images LBV), 3 : Manuel Peter, 4 : Hochstamm Suisse 
• L’habitat microstructures : 1+4 : Andreas Jaun, 2+3 : bja 
• Jardin de semences : 1 : Luzia Hedinger, 2 : Luzia Hedinger/bja, 3+4 : Zollinger AG 
• Diversité des cochons : 1 : Andreas Jaun, 2 : bja, 3 : Selina Buser, 4 : Christoph Bosch (base 

de données d'images LBV) 
• Diversité des milieux : 1+3 : bja, 2 : Andreas Jaun, 4 : Christof Wittmann (base de données 

d'images LBV) 
• Abeilles sauvages : 1 : Sarah Michel, 2 : bja, 3 : Siegfried Keller, 4 : Albert Krebs 
• Arbre d’avenir – avenir des arbres: 1 : Stefan Eggenberg, 2 : bja, 3 : Office fédéral de 

météorologie et de climatologie MétéoSuisse, 4 : Thomas Staab (base de données d'images 
LBV) 

• Vivre ensemble ! : 1: tierstimmenarchiv.de, 1 + 3 : bja, 2 : Tobias Sturm, 4. Andreas Jaun 
Xylophone : bja 

https://vimeo.com/19402603
https://www.youtube.com/watch?v=e_SQrE0W4C8
https://www.youtube.com/watch?v=GuS9EU4iRjw
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Contact :  

SCNAT 
Forum Biodiversité Suisse 
Maison des Académies 
Boite postale 
3001 Berne 
biodiversity@scnat.ch 

 

Le développement de l'offre pédagogique « La biodiversité c’est le pied ! » a été soutenu 
financièrement entre autres par : 

 

  

 

Le musée suisse en plein air de Ballenberg est soutenu par : 
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