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3 INSERTION CURRICULIARE

1 Introduction

Dans une optique de l’étude sur la biodiversité ainsi que d’un biome suisse par exemple, nous pourrions

nous intéresser à la répartition géographique du lynx sur le territoire helvétique.

Le site internet ”http ://lepus.unine.ch/carto/” propose une recherce rapide et efficace pour obtenir les

derniers recensements sur l’état des lynx en Suisse.

A partir de là, l’élève devra être capable de trouver la position taxonomique ainsi que la carte de répartition

d’une espèce animale ou végétale en Suisse.

Nous pourrions donc étudier un biome suisse en définissant ses occupants ainsi que leur position taxono-

mique.

2 Objectif

Nous demandons à l’élève de réaliser un travail en tant que naturiste et définir les animaux présents dans

une région suisse (soit un canton, soit aux abords d’un lac ou dans les Alpes/Pré-Alpes à choix). Dès lors,

l’élève devra chercher plusieurs espèce d’animaux, les situer en Suisse ainsi que les placer dans la taxonomie.

Ainsi, il réalisera sans s’en rendre compte, un travail sur la taxonomie en devant à chaque fois, définir la

famille, le genre et l’espèce de l’organisme étudié.

L’élève devra obtenir la compétance de naviguer sur plusieurs ”fenêtre internet” à la fois, mais également

sur plusieurs types d’informations en simultané. Il devra obtenir le nom d’animaux et de végétaux, les inter-

actions entre eux, leur position taxonomique et géographie.

3 Insertion curriculiare

Ce sujet peut faire partie, dès le secondaire deux à mon sens, du programme sur la taxonomie/systématique

ou alors, sur la biodiversité.
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6 ACTIVITÉS COGNITIVES SUFFISANTES POUR LA RÉALISATION DE LA TÂCHE

4 Sens des élèves accordé à l’activité

Les élèves donneront le sens de rechercher des informations sur le Net sur une région suisse. Une sorte de

Naturiste in silico en définitive, melant technologie (le côté PC/internet) et le côté fascination enfantine de

le Nature.

5 Production attendue

Nous pourrions demander deux types de travaux différents aux élèves.

Le premier type de travail, serait le recensement des animaux dans une région et tenter de décrire leur

relation entre eux (Wikipédia.org peut s’avérer utile dans ce contexte pour connâıtre le régime alimentaire

de chaque espèce).

Un second type de travail pourrait consister en une imitation du travail de Naturaliste et la descrip-

tion ainsi que l’appelation de chaque organisme occupant une région. Le site internet http ://junon.u-

3mrs.fr/msc41www/ peut également s’avérer utile dans ce contexte.

6 Activités cognitives suffisantes pour la réalisation de la tâche

L’élève devra être capable de naviguer sur plusieurs fenêtre. D’une part il devra trouver des informations

sur les animaux en question (probablement le nom latin et sa position taxonomique sur wikipedia) et en pa-

rallèle, il devra pouvoir effectuer une recherche sur le site de la CSCF pour la géolocalisation de l’organisme.

La difficulté consistera à être capable de de relier plusieurs informations de nature différentes (nom-nom

scientifique-systématique-régime alimentaire-localisation) entre elles et ce pour chaque individu. L’élève devra

également être capable de relier ces informations là entre plusieurs organismes différents.
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