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    La biodiversité        c’est l’ensemble des différents êtres 

vivants sur Terre.

    Il y a plein de familles différentes : insectes,  plantes     

mollusques, crustacés, poissons, oiseaux, reptiles, 

mammifères, amphibiens.

    À l’intérieur d’une même famille, les êtres vivants

peuvent être très différents. Chez les mamifères 

on a des chevaux, des chèvres, des éléphants, …

     Si on ne respecte pas l’ l’environnement, la biodiversité 

est en danger et certaines familles peuvent disparaître.

CE QUE TU DOIS RETENIR : 

La biodiversité 

MOTS À COMPLÉTER : 
- environnement 

- mammifères 

- biodiversité 

- plantes 

    LE SAIS-TU ?

Aujourd’hui, les 

scientifiques connaissent 

5,6 millions d’espèces dans 

le monde mais il pourrait en 

exister plus d’un milliard !

ACTIVITÉ : FAIRE UN HERBIER 
Comment continuer ton herbier chez toi ?

• Ciseaux
• Papier toilette ou     
sopalin ou journal 
  (à favoriser pour       
éviter les déchets)
•  Gros livres

• Scotch
• Feuilles cartonnées           
ou carnet
• Stylos
• Crayons de couleur
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MATÉRIEL :

Je vérifie que j’ai le droit de cueillir 

la plante.

Je la coupe avec des ciseaux pour ne 

pas arracher les racines et risquer de la 

tuer.

Je la mets entre deux feuilles de journal 

ou de sopalin, puis je l’aplatis en mettant 

un livre dessus pendant une semaine.

Quand la fleur est sèche, je la colle 

dans mon herbier, je note son nom, des 

informations sur la plante et je peux la 

dessiner.

Je cherche son nom dans un livre 

d’identification des plantes.
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    Dans notre potager, on cultive des plantes mais il y a aussi 

d’autres êtres vivants.        Ils peuvent nous aider ou non.

     Les êtres vivants qui nous aident s’appellent des

                                             .

Exemple : les papillons.

     Les êtres vivants qui font des dommages sur les plantes 

s’appellent des prédateurs de cultures          . 

Exemple : les escargots

CE QUE TU DOIS RETENIR : 

La biodiversité animale 

MOTS À COMPLÉTER : 
- êtres vivants 

- ravageurs de cultures 

- auxiliaires de cultures  

    LE SAIS-TU ?

Les premiers papillons 

vivaient déjà sur Terre il y a 

201 millions d’années, soit 

en même temps que

les dinosaures ! On compte 

aujourd’hui environ 160 000 

espèces de papillons.

AUXILIAIRES DE
CULTURES  

RAVAGEURS DE
CULTURES  

LES DEUX  

MINI JEU 
Observe les images des animaux et écris 

leur nom dans la bonne case
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