
L’animateur demande aux élèves quelles sont les espèces disparues ou en 
voie de disparition qu’ils connaissent et recueille les exemples proposés. 
Certains exemples représentatifs de l’environnement proche des élèves 
peuvent être suggérés.
Les élèves recherchent ensuite les causes de cette diminution de la 
population pour l’animal choisi par petits groupes (binômes).
Mise en commun de la liste des causes. Que l’homme peut-il changer et 
comment ?
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Séance 5 :  Du déclin à la disparition 

Abeille domestique © G. Lemoine

Déroulement de la séquence : 1h30

Objectifs  pédagogiques : (L’élève sera capable de …)
• Identifier à partir de données numériques des baisses de populations au cours du temps 
• Rechercher des causes possibles de ces modifications de populations.
• Relier, lors de la mise en commun, ces causes aux différents effets sur la biodiversité.
• Proposer des solutions pour remédier à cette évolution de la biodiversité.

Notions construites : 
Environnement et développement durable (CM1 et CM2)  
• Comprendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. CM1 Les conditions 
du développement des animaux et des végétaux : Identifier certaines conditions de 
développement des animaux  (notamment celles liées au milieu).            
• Connaître, pour un environnement donné, les conditions favorables au développement des 
végétaux et des animaux. Vocabulaire : besoins vitaux, milieu, favorable/hostile.
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires (CM1) 
• Mobiliser ses connaissances pour mettre en évidence le rôle et la place des êtres vivants et leur 
interdépendance dans un milieu donné.
• Établir des chaînes et des réseaux alimentaires. Vocabulaire : maillon, chaînes, réseau 
alimentaire, espèces invasives.

En amont : L’enseignant aura envisagé et mis en œuvre avec les élèves l’expérimentation sur 
des végétaux visant à identifier l’impact des conditions du milieu sur leur développement 
(germination). La classe aura aussi travaillé sur les relations alimentaires et  l’interdépendance 
entre les êtres vivants occupant un même milieu. Enfin, les élèves seront initiés à la lecture de 
nombres voire de graphiques traduisant l’évolution des populations.

Supports pédagogiques possibles : Des données chiffrées relatives aux espèces récemment 
disparues ou en voie de disparition (abeilles, papillons). 
Des exemples de situations liées à l’introduction d’espèces 
invasives : l’écrevisse américaine/ l’écrevisse européenne, 
le baliste : un danger pour nos palourdes ? http://master-
developpementdurable-agen.blogspot.fr/2015/01/le-baliste-
present-dans-le-bassin.html,  2 crabes asiatiques menacent 
notre crabe vert, les phoques de la baie de la somme, grands 
consommateurs de poissons ...

Matériel à prévoir : La Liste rouge des espèces menacées en 
France, UICN : http://www.uicn.fr/liste-rouge-france.html
Une liste des espèces récemment disparues + des données 
issues d’enquêtes participatives ?
La mallette pédagogique : Défi pour une planète verte et bleue 
(Trame V et B).


