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Étudier en classe le poster  
La biodiversité sur l’exploitation céréalière

Référentiel
Compétences

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.

• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée.

• Explorer le monde.

Objectifs
• Analyser un document.

• Exprimer ses idées.

• Acquérir du vocabulaire.

• Apprendre à lire et compter.

• Faire preuve de sens artistique.

Matériel

• Poster interactif : La biodiversité sur l’exploitation céréalière.

• Vidéoprojecteur ou TBI.

Présentation du poster
Le poster, coloré et attractif, regorge de détails (animaux, plantes…) qui peuvent susciter la discussion et 
permettre d’imaginer de multiples activités à mener en classe.

Il a la particularité d’être interactif, il est facile de le projeter et d’isoler d’un simple clic certains éléments : 
les insectes, les mammifères, les oiseaux ainsi que les fleurs et céréales. 
En cliquant sur « Légendes », vous retrouverez le nom de chaque plantation et dans l’encart jaune le descriptif 
correspondant à chaque bulle numérotée. Il est également possible d’agrandir certaines zones en cliquant 
sur les petites loupes, ce qui permet de mettre en valeur les éléments représentés.

1



Enseignant

Activité pédagogique
Niveau Cycle 1 et 2

Étudier en classe le poster : La biodiversité sur l’exploitation céréalière

©
 2

02
0 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

Ce poster peut être utilisé ponctuellement ou constituer l’une des ressources exploitées dans le cadre d’une 
séquence sur la nature ou les céréales. Il permet de visualiser toutes les espèces animales et végétales 
vivant au coeur d’une exploitation céréalière. Cette biodiversité rend service aux agriculteurs en jouant un 
rôle dans la pollinisation des fleurs. Elle permet aussi de limiter les animaux gênants pour les cultures. 
C’est pour cela que l’agriculteur/trice prend l’initiative de créer des espaces dédiés au développement de la 
biodiversité (jachères apicoles ou faunistiques).

Déroulement de l’activité
I - Regarder, dire et compter

Déroulement 

Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet. L’enseignant(e) pose 
ensuite des questions ciblées sur le lieu où se déroule la scène, les différents éléments présents 
dans le poster, les conditions climatiques… puis précise et explique le thème, à savoir la biodiversité.  
Les élèves sont invités à prendre la parole suite aux questions posées par l’enseignant(e).

Prolongement possible 

En cliquant sur les boutons qui isolent les différentes familles des êtres vivants, l’enseignant(e) peut 
demander de nommer les animaux ou végétaux ainsi mis en valeur ou de les compter. Cela peut être une 
introduction à une séquence complète sur l’un de ces sujets.

II- Acquérir du vocabulaire

Déroulement 

Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet. L’enseignant(e) invite la classe 
à réfléchir au sens du mot « biodiversité » au moyen d’exemples. C’est aussi l’occasion d’expliquer le sens du 
mot « mammifère » ou « insecte » et de faire découvrir d’autres mots en lien avec cette thématique
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Prolongement possible 

En cliquant sur « Légende », l’enseignant(e) peut proposer aux élèves de rechercher l’animal n°2 (chauve-
souris) en identifiant où se trouve le « 2 » sur le poster. Les élèves peuvent donc associer le dessin d’un 
animal à son nom.

III - Faire appel à son imagination

Déroulement 

Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet. L’enseignant(e) demande aux 
élèves de dessiner un être vivant (plante, animal…) qui pourrait s’intégrer dans le paysage du poster. Tour 
à tour, les élèves sont invité(e)s à montrer à la classe leur dessin, nomment l’animal, l’insecte ou la plante 
représenté et indiquent avec leurs doigts où devrait être son emplacement sur le poster. S’ensuit un temps 
de correction à l’oral avec l’enseignant(e) et le reste de la classe.

Ressources complémentaires
Pour compléter votre séance de travail en classe ou aller plus loin, voici des ressources pédagogiques 
gratuites et complémentaires qui pourront vous être utiles :

• Le site internet de « l’École des Céréales » : https://www.lecoledescereales.fr/

• Le poster interactif : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-biodiversite-sur-lexploitation

-cerealiere-poster-interactif

• Le poster et son dépliant imprimés : https://www.lecoledescereales.fr/dossiers-pedagogiques/kits/la-

biodiversite-dans-les-champs-de-cereales

• Le magazine Epok’Epi sur le thème de la biodiversité : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi

ndeg20-la-biodiversite-dans-les-champs-de-cereales

• Le dossier pédagogique sur l’environnement : https://www.lecoledescereales.fr/dossiers-pedagogiques/

kits/agriculture-et-environnement
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