Confinés… derrière les vitres, la vie continue
10 minutes par jour pour observer la biodiversité
Lucia Ondrejkovicova, nouveau lycée de Boulogne 92
Chers élèves,
Malgré les évènements récents le printemps est arrivé officiellement le 21
mars 2020. La nature en ralenti pendant la phase hivernale se réveille et
accélère son développement. De nombreuses espèces de plantes
fleurissent et les animaux redoublent d’activité tous les jours.
Dans le cadre de l’éducation au développement durable et
pour vous divertir dans ces jours de confinement, je vous
propose d’étudier la biodiversité qui vous entoure à
distance (si vous êtes dans un appartement) ou bien de
près (si vous avez la chance d’avoir un petit jardin ou un
balcon). En effet, le confinement, c’est l’occasion de
déambuler dans son jardin, d’observer la flore et la faune,
de prendre le temps.
• Chaque jour prenez 10 minutes pour observer les êtres vivants autour de vous, de votre immeuble,
à travers la vitre de la fenêtre de votre chambre…
• Prenez-les en photos si possible et recensez-les dans un journal de la biodiversité.
• Identifiez les espèces observées grâce à la clé d’identification fournie
• Interrogez-vous sur l’impact du confinement sur la biodiversité à l’échelle de votre quartier, d’une
ville, d’un pays, d’un continent, de la planète…
Pour identifier les êtres vivants :
Différentes applis et Clés de détermination en lignes pour les plantes :
- https://identify.plantnet.org/
- https://www.quelle-est-cette-fleur.com/
- http://bioeco.free.fr/cle/clefamil/clefamil.htm
POUR ALLER PLUS LOIN : faites les sciences participatives ou bien jouez autour de la biodiversité
Vous vivez dans un appartement :

Vous avez un jardin ou un balcon avec les fleurs :
Pour observer les pollinisateurs :
http://www.vigienature.fr/fr/spipoll-0
http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-bourdons

Pour reconnaître les plantes qui poussent autour de vous :
http://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue
Pour compter les papillons :
http://www.vigienature.fr/fr/operation-papillons
Pour observer les oiseaux : http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-oiseaux-des-jardins ou l’observatoire
des oiseaux des jardins de la LPO : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18
Jeux sérieux sur la biodiversité : http://nowatera.be/game/
Pour tester vos connaissances sur la biodiversité : https://www.geoado.com/participe/quiz-saurais-tu-protegerla-biodiversite/?PMID=undefined

