
Utiliser le site internet : l’école buissonnante
pour découvrir et étudier la biodiversité 

dans les espaces verts d’un établissement
qU’EsT-cE qUE l’ÉcolE bUissonnanTE ?

C’est un espace d’échange interactif, de coopération, de mutualisation et d’information pour
les élèves et les enseignants sur la biodiversité à vocation nationale. Ce site a été créé, produit
et géré par des professeurs de SVT des académies de Toulouse et de Clermont-Ferrand, en
partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle et des Techniques Heni-Lecoq de Clermont-
Ferrand. Adresse :

http://www.biodiversite.ac-clermont.fr

obJEcTiFs
C’est
– découvrir la biodiversité, en participant à l’élaboration permanente de l’inventaire des
êtres vivants présents dans les « espaces verts » de l’établissement ou rencontrés lors des sor-
ties péri-urbaines ;
– mutualiser entre élèves des données pour réaliser un inventaire au niveau national ;
– aussi communiquer entre élèves et avec les enseignants et des scientifiques des musées.

conTEnU
Il comprend
– actualités sur la biodiversité ;
– dossiers espèces : pour en savoir plus sur une espèce donnée ;
– outils d’identification : de nombreuses clés adaptées au contexte des établissements et au
public scolaire et illustrées par des photos ;
– possibilité de créer, gérer des fiches espèces remplies par les élèves et validées par les
enseignants ; l’ensemble des fiches permet d’élaborer progressivement l’inventaire de la bio-
diversité de l’établissement ;
– nombreuses ressources nationales et régionales ;
– scénarios pédagogiques et des fiches techniques sur les méthodes de capture et d’échan-
tillonnage (rubrique : préparer des sorties) ;
– dossiers scientifiques autour de la biodiversité (la notion d’espèce par exemple) ;
– forums d’échange avec notamment des scientifiques des Musées partenaires pour résoudre
les problèmes d’identification ;
– rubrique EDD avec de nombreuses pistes pour des projets dans les établissements ;
– enquêtes nationales sur des espèces ou sur leur phénologie (floraison, chants…) ;
– géolocalisation de son établissement et des diverses observations réalisées ;
– espace art et biodiversité, (photothèques) ;
– divers jeux et quizz sur la biodiversité.
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procÉdUrE d’inscripTion poUr accÉdEr
À ToUTEs lEs poTEnTialiTÉs dU siTE

Le professeur de la classe s’inscrit, ainsi que son établissement (le RNE est requis).
Les élèves (seuls ou en groupe) choisissent un identifiant puis un mot de passe.
Le travail de recherche, après une sortie sur le terrain,  débute par l’identification de l’espèce
(utilisation des clés, des dossiers espèces et questions sur le forum Musée/établissement),
puis une « fiche espèce » est construite et affinée avant d’être validée par le professeur  quand
sa qualité lui parait suffisante.

mÉThodE poUr rEmplir la FichE EspècE
Il faut intégrer la photographie de l’être vivant identifié (animal, végétal, champignon…)
dans la fiche espèce.
On peut ajouter une photographie du milieu de vie de l’être vivant.
On peut signaler un comportement particulier, les relations alimentaires.
Les élèves sont invités à décrire l’espèce découverte.
Des attributs de la classification sont disponibles et peuvent être choisis par les élèves.
Les items disponibles sur la  fiche ne sont pas obligatoires mais ils font appel aux qualités
d’observation de l’élève. Une bonne description constituera un bon support de discussion
sur le forum avec les scientifiques.

ExEmplE dE FichE
Fiche réalisée par un binôme de classe de seconde

dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité à l’échelle locale
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problèmEs d’indEnTiFicaTion d’EspècE
En cas de doute sur une identification, les élèves peuvent communiquer via le forum « musée-
établissement » avec le service éducatif, les scientifiques du Muséum H. Lecoq et des autres
Musées partenaires.

Exemple

L’enseignant peut également communiquer directement avec le service éducatif et les autres
enseignants en créant un « nouveau fil » dans la section forum « musée-enseignant ».

rÉsUlTaT
Les différentes fiches établies par les élèves sont validables, modifiables et/ou supprimables
par l’enseignant via son compte personnel. Ainsi se construit progressivement un inventaire
permanent et durable de la biodiversité de l’établissement au fil des années et des classes
qui y participent. 

g

Cyrille Jallageas, professeur SVT,  lycée Blaise Pascal, Clermont- Ferrand
Florence Deneuvy et Gérard Guillot, missionnés par la DAAC au Muséum Henri-Lecoq
Clermont-Ferrand.
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