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Atelier B3 – Immersion dans le monde des escargots : de l’observation à la 
compréhension de leur écologie 

DATES ET HORAIRES : 

16/03 (9h), 19/03 (9h), 24/04 (9h), 05/05 (14h), 11/05 (9h), 12/05 (9h) 

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

Devant le PC sécurité 43 rue Buffon, 75005 Paris 

 
FORMAT DE L’ATELIER : 

Cet atelier, animé par des doctorants du Muséum National d’Histoire Naturelle, se déroulera en salle.  

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

3 heures Une classe (30 élèves maximum) + les enseignants 
accompagnateurs 

Collège (6ème, 5ème, 4ème) 

 
RÉSUME DE L’ATELIER :  

Les élèves découvriront le monde des escargots à travers les sciences participatives, en particulier le programme 
Vigie-Nature Ecole, partenaire de nombreuses écoles en France. Au cours de l’atelier, les élèves apprendront 
dans un premier temps à reconnaître et identifier les escargots grâce à une clé d’identification mise à leur 
disposition et se questionneront sur leur habitat idéal. Dans un second temps, les données récoltées par les 
écoles seront exposées aux élèves puis analysées et interprétées afin d’aborder avec eux la démarche 
scientifique à adopter pour répondre à une question scientifique. Enfin, nous identifierons les menaces qui 
peuvent peser sur les escargots et leur environnement. 

 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Cet atelier s’inscrit dans les programmes scolaires et les compétences travaillées au collège : 
*Programmes : les êtres vivants dans leur environnement, la biodiversité, les sciences participatives 
*Compétences : pratiquer des démarches scientifiques, s’approprier des outils et mobiliser des méthodes, 
interpréter des résultats et en tirer des conclusions, lire et représenter des données sous différentes formes, 
adopter un comportement éthique et responsable. 

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

Aucun pré requis nécessaire 

 
 
MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

Par les élèves : crayon/stylo 

 

OBJECTIFS DE L’ATELIER: 

• Découvrir les sciences participatives 
• Découvrir la démarche scientifique à travers l’exemple des escargots 
• Découvrir le traitement de données scientifiques 
Sensibiliser au maintien de la biodiversité à travers les habitats et les régimes alimentaires 

DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 
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 L’atelier se décompose de la manière suivante: 
 
Partie 1 : Introduction (groupe complet, 15min) 
• Présentation du concept de sciences participatives 
• Présentation du programme Vigie-Nature Ecole 
• Présentation de la question scientifique et des ateliers 
 
Partie 2 : Enquête (travail en 2 groupes, 30min/atelier) 
• Atelier 1 : Construction par chaque groupe d’un milieu de vie idéal pour les escargots avec questions de 

réflexion et indices 
• Atelier 2 : Apprentissage et utilisation d’une clé d’identification pour les escargots avec observation de 

coquilles et d’individus vivants (+ éventuellement dessin d’observation) 
 
Partie 3 : Restitution et conclusion (groupe complet, 1h30) 
• Restitution des résultats de chaque groupe 
• Présentation des données du Protocole Escargots du programme Vigie-Nature Ecole 
• Traitement des données pour faire ressortir les préférences des habitats et pourquoi ? 
• Présentation des problématiques écologiques autour de l’escargot 
• Conclusion sur l’écologie des escargots et les enjeux environnementaux 

Conclusion sur les sciences participatives 

 

 


