
Durée : 
2h00 

Public cible : 
Cycle 3   

(CM1-CM2-6e) 

Période : 
Toute l’année 

Type d’activité : 
Visite-atelier  

avec un médiateur 

Mots-clés : 

 Biodiversité  

 Espèces menacées  

 Préservation de 
l’environnement  

 Impacts de l’Homme 

Activité scolaire 
VISITE-ATELIER 

Nature en danger 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 Découvrir la faune et la flore endémiques de l’île Madagascar, 

et leurs interactions  

 Comprendre les impacts de l’activité humaine sur la 

biodiversité (pollution, chasse, etc.) 

 Proposer des pistes d’action pour préserver cette biodiversité 

Liens avec le programme scolaire :  

 Diversité des espèces 

 Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement 

 Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement 

des milieux 

 Identifier quelques impacts humains dans un environnement 

 

Descriptif :  

Au sein d’un écosystème, toutes les espèces sont importantes alors que se passe-t-il si l’environnement 

est modifié par les actions humaines ? Entre découverte et réflexion, les élèves cherchent à venir en aide 

à Naly, une jeune malgache, qui les a sollicités pour préserver la nature unique de son île.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Phase d’introduction :  30 minutes en salle pédagogique 
(groupe entier) 

Définition de la biodiversité et découverte de 
l’île de Madagascar. 
 

Phase d’observation et 
d’échange :  

30 minutes sur le parc (par sous-
groupe avec un accompagnateur 
obligatoire) 
30 minutes en salle pédagogique 

Récolte d’indices concernant quelques espèces 
emblématiques de Madagascar. 
 
Identification des menaces. 

Phase de conclusion : 30 minutes en salle pédagogique 
(groupe entier) 

Restitution des observations de terrain et 
réflexion au sujet de mesure de protection. 
 

AVANT L’ACTIVITÉ 

Notions prérequises :  

 Localisation de pays 
sur un planisphère 
 

 Les caractéristiques 
physiques des 
animaux 
 

 La notion de chaîne 
alimentaire 

 

Pour préparer éventuellement l’activité 

 Initier la réflexion sur la protection de l’environnement et des 

espèces 

 

 Aborder les notions de biodiversité, d’écosystème, d’habitat et 

d’espèce. 

 

 Constituer 2 à 4 sous-groupes de 5 à 8 élèves en fonction du 

nombre d’accompagnateur. 

 

Milieux de référence dans le zoo : 

Biozone Madagascar (extérieur et serre) 

Lieu(x) de l’animation : 
Salle pédagogique et parc 

Classe entière et travail en sous-groupe 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

Suites possibles au zoo : 

 Repérer dans chaque biozone des espèces 

particulièrement sensibles en terme de statut 

UICN (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature), comme par 

exemple l’Oryx algazelle en biozone Afrique. 

 

Suites possibles en classe : 

 Transposer ce qui a été vu lors de l’atelier à 

nos régions et tenter de trouver des actions 

possibles pour les élèves  

 

 Participer au programme Vigie-Nature Ecole 

 

 Elargir la problématique au territoire français 

et réfléchir à des moyens de protéger la 

biodiversité locale. 

APRÈS L’ACTIVITÉ 


