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Je propose une activité qui pourrait s’insérer dans le curriculum des élèves du collège 4ème 

OS, sur le thème de l’écologie. La notion exposée est la biodiversité. Je voudrais rappeler la 

notion d’espèce en voie de disparition et présenter le concept de la réintroduction d’espèce (en 

relation avec la biologie de la conservation) en prenant l’exemple du castor en Suisse, et ses 

effets sur la biodiversité d’un écosystème.  

J’amorcerais le sujet de l’activité en leur parlant de Webfauna http://www.cscf.ch/cscf/page-

20454_fr.html . J’expliquerais aux élèves que s’ils aperçoivent une espèce animale sauvage, 

ils peuvent contribuer à la collecte de données en informant, sur Internet, le Centre Suisse de 

Cartographie de la Faune (CSCF) de leurs observations. Je leur montrerais également le site 

qui relève la distribution des espèces en Suisse (CSCF-karch) : 

http://lepus.unine.ch/carto/index.php?nuesp=70807&rivieres=on&lacs=on&hillsh=on&year=

1990  pour qu’ils puissent voir concrètement l’augmentation de la population de castors et 

constater qu’il est possible d’en apercevoir en se baladant aux abords de ruisseaux ou, du 

moins, de voir des entrées de terrier et des arbres rongés.  

Le travail devrait être effectué après avoir fait connaître ou avoir rappelé aux élèves les 

concepts de niche écologique et de compétition entre espèces.  

L’activité, et son aspect BIST, consiste à recueillir et à utiliser les informations d’un site 

Internet. Les activités cognitives que  les élèves doivent avoir sont d’être capables de faire des 

recherches sur Internet pour extraire des informations inhérentes à la tâche, et d’en analyser le 

contenu. Cet exercice aurait aussi pour but de développer une sensibilité concernant les 

espèces en voie de disparition, et les conséquences que cela engendrerait. Il serait aussi 

possible d’établir un lien avec les conséquences de l’arrivée d’une espèce invasive.  

Il s’agit d’une forme d’apprentissage par investigation où je leur donnerais des pistes avec 

quelques mots/questions clés, en espérant que les élèves, en effectuant leur recherche, se 

posent de plus en plus de questions pertinentes et les intègrent à leur travail. 

Pour ce qui est de l’activité, je fournirais aux élèves l’adresse du site du CSCF concernant le 

castor : https://www2.unine.ch/cscf/page-20337.html . Sur ce site, on trouve, sous l’onglet 

« Service conseil castor », beaucoup d’informations sur l’animal, sa réintroduction et ses 

effets, la prévention des conflits, etc. Les élèves pourraient également consulter d’autres sites 

Internet suite aux questions qu’ils se poseraient. Je voudrais que les élèves retiennent de cette 

recherche que la disparition et/ou l’apparition d’une espèce crée des changements dans son 

environnement. Ceci serait vérifié grâce aux productions attendues.  

Cette activité s’accomplirait par groupe de deux. Parmi les productions attendues, un compte-

rendu pourrait être fait avec quelques phrases sur l’éradication du castor et  sa réintroduction 

(pour le contexte). Seraient également abordés les conflits possibles entre l’Homme et le 
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castor et comment les résoudre, ainsi que les effets de cette réintroduction sur la biodiversité 

(animale et végétale). Les élèves termineraient en donnant leurs avis sur la question en 

justifiant celui-ci. Ils doivent pouvoir expliquer que la décision de réintroduire le castor a été 

prise car il joue un rôle dans la biodiversité de l’écosystème. Les élèves doivent également 

pouvoir faire le parallèle avec d’autres espèces. C’est pourquoi il y aurait une partie 

supplémentaire, propre à chaque groupe, où je leurs demanderais le même genre de travail, 

mais plutôt fait à domicile, à propos d’une autre espèce qui a été réintroduite. Il leur 

incomberait de choisir l’espèce qui les intéresse, pour développer leur autonomie de travail, et 

de répondre autant que possible aux mêmes questions qu’ils se sont posés par rapport au 

castor. Les groupes d’élèves seraient chargés de préparer une petite présentation orale à faire 

devant la classe. La participation des autres élèves seraient la bienvenue sous forme de 

discussion ou d’intervention lorsqu’ils considéreraient qu’il y a quelque chose à ajouter ou 

lorsque je les inciterais à parler par le biais de questions/suggestions. 


