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Atelier B2 - Sortir observer la biodiversité pour comprendre les 
interactions entre espèces et l’évolution 

 
DATES ET HORAIRES : 

 
27/01 (14h-17h), 28/01 (9h-12h), 28/01 (14h-17h), 29/01 (9h-12h), 29/01 (14h-17h), 30/01 (9h-12h), 30/01 
(14h-17h), 03/02 (14h-17h), 04/02 (9h-12h), 04/02 (14h-17h), 07/02 (9h-12h). 
 

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

RDV devant le PC sécurité, 43 rue Buffon 75005 Paris  

 
FORMAT DE L’ATELIER : 

L'atelier, animé par des doctorants du Muséum National d’Histoire Naturelle, se déroulera en deux parties en 
demi-classe : 
 

- 1 sortie dans le Jardin des Plantes pour observer les oiseaux aux mangeoires et participer au 
programme de science participative Birdlab (http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/birdlab) 

- 1 jeu en salle pour observer et comprendre l’évolution des espèces 

DURÉE DE L'ATELIER : NOMBRE DE PARTICIPANTS : NIVEAU SCOLAIRE : 

3 heures  Classe entière + les enseignants 
accompagnateurs 

Seconde 

 
RÉSUME DE L’ATELIER :  

L’atelier vise à sensibiliser les élèves à la diversité des interactions qui peuvent avoir lieu entre les êtres vivants 
et à leurs conséquences majeures sur la biodiversité notamment à travers l’évolution. Cela se fera à travers deux 
parties en demi-groupes: 
 
En première partie, les élèves participeront au programme de sciences participatives « Bird Lab » porté par le 
Muséum (http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/birdlab) et développeront leur culture naturaliste avec 
l’observation, l’identification et la description des allées et venues d’oiseaux sur des mangeoires installées au 
jardin écologique du Jardin des Plantes. Un bilan des observations faites par les élèves sur smartphone/tablette 
(fournie) et l’analyse de données existantes leur permet rapidement de voir et comprendre la diversité des 
interactions et des comportements selon les espèces, ainsi que les raisons expliquant ces phénomènes. 
 
En deuxième partie, les élèves se mettront dans la peau de prédateurs dans un jeu de rôle. Tout en luttant pour 
leur survie via les proies qu’ils captureront, ils observeront et saisiront intuitivement quelques mécanismes de 
l’évolution. Ils auront ainsi un exemple de comment une interaction (la prédation) peut conduire à la 
diversification du vivant.  

 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Programme de SVT seconde 
 
Thème : La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
Biodiversité, résultat et étape de l’évolution 

• Les échelles de la biodiversité 
• La biodiversité change au cours du temps 
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• L’évolution de la biodiversité au cours du temps s’explique par des forces évolutives s’exerçant au niveau 
des populations  

 
Connaissances  
 
La notion d’espèce, qui joue un grand rôle dans la description de la biodiversité observée, est un concept créé 
par l’être humain. Au sein de chaque espèce, la diversité des individus repose sur la variabilité de l’ADN. 
Différents allèles d'un même gène coexistent dans une même population, ils sont issus de mutations qui se sont 
produites au cours des générations. La dérive génétique est une modification aléatoire de la fréquence des 
allèles au sein d'une population au cours des générations successives. Elle se produit de façon plus rapide 
lorsque l’effectif de la population est faible. La sélection naturelle résulte de la pression du milieu et des 
interactions entre les organismes. Elle conduit au fait que certains individus auront une descendance plus 
nombreuse que d’autres dans certaines conditions. Toutes les populations se séparent en sous-populations au 
cours du temps à cause de facteurs environnementaux (séparations géographiques) ou génétiques (mutations 
conduisant à des incompatibilités et dérives). Cette séparation est à l'origine de la spéciation. 
 
Notions fondamentales : biodiversité, espèces, interactions, maintien des formes aptes à se reproduire, 
hasard/aléatoire, sélection naturelle, effectifs, fréquence allélique, variation, population, ressources limitées, 
diversification, spéciation. 
 
Objectifs : On illustre la dérive génétique et la sélection sur une échelle de temps court afin de montrer que 
l’évolution peut être rapide. Les élèves apprennent que la biodiversité évolue en permanence et que son 
évolution inclut des événements aléatoires. 
 
Capacités :  
 
Au cours de sorties de terrain, identifier, quantifier et comparer la biodiversité interindividuelle, spécifique. 
Participer à une campagne d’études de la biodiversité (sciences participatives).  
Extraire et mettre en relation des informations pour illustrer la sélection naturelle et la dérive génétique sur des 
temps courts. 
Caractériser la variabilité phénotypique chez une espèce et envisager les causes de cette variabilité. 
Réfléchir sur les conséquences de l’apparition aléatoire de mutants sur la dynamique d’une population. 
Expliciter la démarche sur laquelle repose une théorie scientifique à partir du travail mené sur l’évolution dans 
ce thème.  
 

PRÉ REQUIS SOUHAITÉS (À ABORDER PAR L’ENSEIGNANT EN CLASSE AVEC SES ELEVES AVANT LA SÉANCE) : 

Aucun prérequis nécessaire. Avoir abordé les notions de sélection naturelle et dérive génétique peut être un 
plus. 

MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

Par élève : trousse, feuilles 

 

OBJECTIFS DE L’ATELIER : 

• Saisir la diversité des interactions inter et intra-spécifiques dans le monde vivant, comprendre de façon 
approfondie comment ces interactions conduisent à une diversification du vivant via l’évolution. 

• S’approprier les notions de sélection naturelle et dérive génétique via une approche pédagogique active 
par le jeu de rôle. 

• Développer un intérêt naturaliste à travers l’observation d’oiseaux et de leurs interactions. 
• S’initier aux Sciences participatives 
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DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 

Partie 1 : Les interactions inter et intra-spécifiques : exemple des oiseaux communs 
 
Objectif : Développer la curiosité et la culture naturaliste en observant des oiseaux, découvrir le concept de 
sciences participatives, observer diverses interactions inter et intra-spécifiques, discuter de leur importance et 
de leur diversité dans le vivant. 
 
Matériel (fourni par les animateurs) : tablettes numériques avec l’application Bird Lab, tableaux de données 
issues du programme 
 
Après une familiarisation avec le programme de sciences participatives Bird Lab et les espèces communes 
d’oiseaux des jardins et leur observation, les élèves réaliseront des parties de Bird Lab (observation, 
identification et comptage des allées et venues des oiseaux) sur les mangeoires installées au jardin écologique 
du Jardin des Plantes. Il n’y a pas besoin de compétences naturalistes, les élèves reconnaissent très rapidement 
les différentes espèces présentes. Le programme fait intervenir une application smartphone/tablette qui permet 
aux élèves d’être actif tout au long de la phase d’observation. De retour en salle, l’exploitation de données issues 
du programme permettra de revenir sur les observations faites aux mangeoires et d’amorcer une discussion sur 
les interactions inter et intra-spécifiques dans le monde vivant. 
 
Partie 2 : Les mécanismes de l’évolution des espèces : exemple de la prédation 
 
Objectif : S’approprier les notions de sélection naturelle et de dérive génétique à travers un jeu de rôle, dans un 
contexte de relation proie-prédateur. Comprendre leur effet sur l’évolution des espèces. 
 
Matériel (fourni par les animateurs) : Pompons et couvertures de couleur, couverts et bols en plastique 
 
Réalisation d’une modélisation analogique d’évolution grâce à un jeu de rôle : les élèves sont des prédateurs et 
chassent des proies en divers contextes de camouflage. L’immersion active dans le jeu puis l’analyse des 
résultats permettent de comprendre intuitivement les concepts associés aux mécanismes de l’évolution. On 
généralisera ensuite ces derniers grâce à des exemples biologiques concrets et on conclura sur les liens avec les 
relations interspécifiques. 
 
Conclusion : 
 
Retour sur les objectifs et bilan des acquis des deux ateliers.  
 
Élargissement des conclusions à l’ensemble des interactions inter/intra-spécifiques et illustrations de leurs 
conséquences sur l’évolution des populations/espèces. Lien avec l’origine de la diversification des 
espèces/biodiversité. 
 
Discussion ouverte avec les animateurs/doctorants sur leur parcours et leur travail de recherche. 

 

 


