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Présentation de la visite-atelier 
 

 Proposée de mars à décembre. 
 Durée de la visite : 1h. 
 L’objectif de l’atelier est de proposer aux enseignants de SVT 

d’aborder concrètement le Thème 1 – La Terre dans l’Univers, la vie 
et l’évolution du vivant : une planète habitée ; La biodiversité, 
résultat et étape de l’évolution. 

 

Déroulement 
 

 La classe ou le groupe est accueilli par un animateur qui introduit l’activité. 
 

 Les élèves sont invités à prendre des notes tout au long de la présentation 
d’une variété de plantes choisies dans le parc et les serres (cf. document 
pour l’élève pages 5/6). 

 
 La visite dure 1h et s’effectue par demi-classes :  

- en alternance (groupes de TP qui se succèdent) 
- pour les deux groupes, simultanément. 

Liste du matériel à prévoir 

 Stylos, crayons à papier. 
 Un appareil photo. 
 Quelques feuilles de papier par élève. 
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 Comprendre l’atelier 

 
 
Extraits du programme (Bulletin	  officiel	  spécial	  n°	  4	  du	  29	  avril	  2010)	   : 
 

 
 
Contenus abordés au cours de l’activité : 
 

 Diversité des écosystèmes : forêt montagnarde, forêt tempérée, 
zones arides, forêt dense humide. Ces écosystèmes sont vus et leurs 
caractéristiques sont présentées. 

 
 Diversité des espèces : choix de quelques espèces remarquables au 

sein de chaque écosystème. 
Exemple :  forêt montagnarde  cèdre de l’Atlas, araucaria du Chili. 

   forêt dense humide  plantes grimpantes, épiphytes,  
       arbres et plantes de sous-bois. 

 
 Diversité génétique au sein d’une espèce : Diversité morphologique 

(cèdre de l’Atlas, érable du Japon) et dioïsme (Ginkgo biloba, araucaria 
du Chili, houx). 

 
 Un cran plus loin… Une observation intéressante : la diversité au 

sein d’un individu. 
Exemple : Dimorphisme foliaire  Sassafras albidum, 
Broussonetia  papyrifera, cornes de cerf. 

 
L’impact de l‘Homme (positif ou négatif) est présenté tout au long du 
parcours. 
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Prolongements possibles en classe  
 

 Travail en équipe 
Réaliser un poster d’un écosystème et de ses particularités 
(caractéristiques physico-chimiques, variété d’espèces, variété 
d’individus.) Idem sur une espèce en particulier. 
 
 Travail individuel 
Rendre compte de la sortie. 

 

Document pour l’élève 
  

  Vous trouverez en pages 5 et 6, une proposition de document pour l’élève, 
à distribuer avant ou après la visite. Vous pouvez vous en servir tel quel ou 
comme base pour créer votre propre document. 

 

Bibliographie 
  

Service d’action pédagogique - Jardin botanique de l’Université de Strasbourg 
Avril 2015 
 
Cet atelier a été conçu en collaboration avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle. 
Chargée de mission : Barbara Gless, barbara.gless@ac-strasbourg.fr 

 
 Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010 
 http://gardenbreizh.org/modules/gbdb/plante-527-sassafras-albidum.html 
 http://jardin-botanique.unistra.fr/fileadmin/upload/jardin_botanique/Documents/parcours-    

plantes-menacees.pdf 
 http://jardin-botanique.unistra.fr/fileadmin/upload/jardin_botanique/Documents/parcours-plantes-

ressources.pdf 
 Le bon jardinier, Tome 2, Encyclopédie horticole. 
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Document pour l’élève -1/2  

 Sur le plan du jardin, tracez le trajet suivi.  
 Ajoutez des numéros indiquant les plantes vues. 
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Document pour l’élève -2/2   

  Présenter deux ou trois écosystèmes vus  
(Caractéristiques physico-chimiques, exemple de régions du monde présentant de 
tels écosystèmes) 
 

 

  Au sein de ces deux ou trois écosystèmes, présentez deux ou trois plantes 
de chaque écosystème. Indiquez leurs particularités mais aussi leurs points 
communs s’il y en a. 

 
 

 Pour quelques espèces, vous aurez vu deux individus différents. Rappelez 
lesquels et leurs particularités.  

 

 Pour trois plantes différentes, rappelez les effets de l’Homme : soit comment il 
s’en sert, soit comment il est intervenu dans son développement ou sa disparition. 

 

 Les plantes que nous venons de voir ont-elle toujours existé ? Pourquoi ? 
 

 Cherchez une définition générale de la biodiversité. Grâce à la visite, donnez-en 
une version plus précise (trouvez les différents niveaux qui la définissent).  

 


