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Atelier B5 - La faune des mares et des sols : Une diversité insoupçonnée 
DATES ET HORAIRES : 
 
07/05 (9H15/14H), 28/05 (9H15/14H) 

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

RDV devant le PC Sécurité, 43 rue Buffon 75005 Paris  

 
FORMAT DE L’ATELIER : 

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

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

2h45 Accueil en classe entière.  6ème, 5ème 

 
RÉSUME DE L’ATELIER :  

Partie 1 : Respiration, alimentation et cycles de vie de la faune des mares 
Responsable : Ludovic CROCHARD 
Un échantillon représentatif des organismes habitant les mares sera représenté sous forme de cartes 
plastifiées. Les élèves devront tirer au sort l’une des fiches puis identifier les caractéristiques de l’espèce à 
partir des documents disponibles et de l’aide de l’animateur. Ces fiches seront ensuite à associer avec un 
mode de respiration, une stratégie d’alimentation et un cycle de vie. Dans la mesure du possible, les espèces 
représentées sur les cartes seront aussi présentées en aquarium afin de permettre aux élèves de les voir 
évoluer dans leur milieu. 
 
Partie 2 : Cycle de vie des tardigrades 
Responsable : Emmanuelle DELAGOUTTE  
Les élèves auront à analyser sous une loupe binoculaire un élevage de tardigrades afin de reconstituer le cycle 
de vie de ces animaux. Ils comprendront l’origine de leurs noms en réfléchissant sur leur vitesse de 
déplacement. En observant les tardigrades dans différents états, ils pourront apprécier leurs changements de 
taille au cours de leur vie active et inactive. 

 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Complément aux enseignements portant sur la diversité du vivant et l’adaptation aux milieux de vie. 
6éme :  
• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. 
 Diversité actuelle des espèces /Evolution des espèces vivantes. 
• La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. 
 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement. 
 Ecosystèmes / La biodiversité, un réseau dynamique. 
Cycle 4 (5ème) :  
• Le vivant et son évolution. 
 Caractères partagés et classification. 
 La biodiversité (diversité des espèces) 
 La nutrition des organismes. 

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

MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

Crayons, gommes, taille-crayons et double décimètres indispensables (ne seront pas fournis pendant 
l’atelier !).  
Prévoir quelques calculatrices. 

 

OBJECTIFS DE L’ATELIER: 

• Sensibiliser les élèves à la diversité du vivant dans les mares et l’existence d’animaux microscopiques 
extrêmement résistants : les tardigrades.  

• Leur faire découvrir le cycle de vie de ces animaux. 
• Leur faire comprendre l’origine de leurs noms en réfléchissant sur leur vitesse de déplacement. 
• Leur faire apprécier leurs changements de taille au cours de leur vie active et inactive. 

DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 

Partie 1 :  
Les cartes plastifiées représentent 13 espèces animales habitant préférentiellement les mares et dont les 
modes de vie sont aussi variés que possible. L’élève s’aidera des documents disponibles (sous forme de 
planches A4 illustrées) pour comprendre la biologie de l’espèce. Les 5 planches différentes traitent de la 
respiration, de l’alimentation, du mode de déplacement, de la répartition spatiale et du cycle de vie des 
groupes d’espèces habitant les mares. 
 
Partie 2 : 
Les élèves se répartiront en binôme ou trinôme. Ils navigueront à travers trois ateliers. 
1. Atelier d’observation de culture de tardigrades sous une loupe binoculaire. Les élèves découvriront des 
tardigrades juvéniles, des tardigrades adultes, des tardigrades porteurs d’œufs et des œufs dans une exuvie. À 
l’issue de ces observations ils pourront reconstruire et proposer le cycle de vie de ces animaux.  
2. Atelier dans lequel les élèves comprendront pourquoi ces animaux ont été appelés des tardigrades. Sur la 
base de calculs simples ils compareront la vitesse de déplacement de tardigrades avec celle de l’homme.  
3. Atelier dans lequel les élèves estimeront les différences de tailles entre les tardigrades adultes, les 
tardigrades juvéniles, les tardigrades morts, les œufs et les tardigrades résistants sous forme de tonnelet.  
Les binômes ou trinômes pourront choisir entre les ateliers 2 et 3 et les résultats des calculs seront mis en 
commun et discutés en fin de séance.  

 

 


