Activité 3.3
Biodiversité au carré
Note : Inspiré de l’ac�vité Le carré de la biodiversité (ﬁche 2, pages 10 à 14) �rée des Fiches d’ac�vité sur le thème de la
biodiversité réalisées par Goodplanet pour Bruxelles Environnement en 2014. Il est possible de pousser l’ac�vité plus
loin en demandant aux par�cipants d’iden�ﬁer les plantes et les animaux trouvés dans leur sta�on. Pour ce faire, des
guides d’iden�ﬁca�on sont disponibles en bibliothèque ou en librairie. On peut également trouver des ressources
en ligne.
Durée : 45 minutes
Objec�fs :
Développer le sens de l’observa�on et la dextérité ﬁne
des par�cipants.
Ini�er les par�cipants aux inventaires biologiques.
Sensibiliser les par�cipants quant à la richesse de la
biodiversité.

Programme de forma�on de l’école québécoise en science et technologie, p. 153 :
Compétence 2 :
Me�re à proﬁt les ou�ls, objets et procédés de la science et de la technologie
Composante de la compétence :
S’approprier les rôles et fonc�ons des ou�ls, techniques, instruments et procédés de la science et de la technologie
Progression des appren�ssages en science et technologie :
U�liser adéquatement des instruments d’observa�on simples (loupe) (p.13)
Communiquer à l’aide des modes de représenta�on adéquats dans le respect des règles et des conven�ons propres
à la science et à la technologie (tableaux, dessins) (p.13)

Résumé :
Les par�cipants fabriquent un cadre de 1m2 et l’installent sur
le sol dans un milieu de leur choix. Ils doivent ensuite faire
l’inventaire de toutes les espèces présentes dans ce�e
sta�on.
Matériel :
1 règle de 1 m
4 �ges de bambou/équipe
Ficelle
Ciseaux
Scie ou pince pour couper le bambou (au besoin)

Prépara�on préalable :
Déterminer un milieu où réaliser l’ac�vité. Il peut s’agir
d’un milieu très urbain, comme une cour d’école ou un
parc, ou encore un milieu naturel, comme une forêt ou
une friche (clairière).
Imprimer 1 copie du formulaire de données (Annexe 1)
par équipe.
Trouer les couvercles des pots transparents pour en faire
des pots de capture d’invertébrés. Vous pourriez
également vous faire un aspirateur à insectes
h�ps://arthropodus.com/2018/12/30/fabriquer-un-aspirateur-a-insectes/

1 loupe/par�cipant
Plusieurs pots transparents de diﬀérents formats
1 ﬁlet à papillons/équipe si possible
Formulaire de données (Annexe 1)
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Activité 3.3
Biodiversité au carré (suite)
Déroulement :
1. Former des équipes composées de 4 par�cipants.
2. Demander aux par�cipants de confec�onner un cadre de
1m par 1m à l’aide des �ges de bambou et de la ﬁcelle.
3. Conduire les par�cipants dans le milieu choisi pour
l’ac�vité.
4. Demander à chaque équipe de prendre son cadre et de le
lancer au hasard dans le milieu.
5. Expliquer aux par�cipants qu’ils doivent faire l’inventaire
de tous les êtres vivants présents dans la sta�on
d’échan�llonnage délimitée par leur cadre.

L’inventaire
Les par�cipants doivent calculer le nombre d’espèces
de plantes, de lichens, de mousses, de champignons,
d’insectes, d’araignées, de mille-pa�es, de cloportes,
d’escargots, de limaces, de lombrics, de grenouilles,
de crapauds, de salamandres et de couleuvres qui se
trouvent dans leur sta�on. Ils doivent faire a�en�on
à ne pas blesser les plantes et animaux pendant leur
fouille. Les plantes, les lichens et les champignons
doivent être laissés en place, par contre il est possible
de capturer les invertébrés. Faire a�en�on de ne pas
les blesser lors des manipula�ons. L’idéal est de les
capturer en les guidant dans le pot de capture à l’aide
de son couvercle. Il est également possible de les
coincer dans le ﬁlet à papillons et d’aller les chercher
avec le pot. Ne pas capturer les vertébrés, c’est-à-dire
les amphibiens (ex. grenouilles, salamandres), les
rep�les (ex. couleuvres), les poissons, les oiseaux et
les mammifères.

6. À la ﬁn de l’observa�on, libérer les invertébrés dans leur
sta�on d’échan�llonnage respec�ve.
7. Faire un retour en groupe sur les observa�ons de chacun
et vériﬁer si les par�cipants ont changé de percep�on
quant à la proximité qu’ils ont avec la nature.
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Activité 3.3
Annexe 1
Formulaire de données
Noms :

Date :

Condi�ons météorologiques :
Descrip�on de la sta�on d’échan�llonnage :

Schéma de la sta�on
d’échan�llonnage

Nombre d’espèces inventoriées
dans la sta�on :

Remarques :
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