
Notre impact sur la biodiversité et le climat
ETAPE 2 -  CYCLE 1 & 2

FICHE ENSEIGNANT

Sensibiliser les enfants aux impacts de
l’activité humaine sur la biodiversité.

Comprendre comment les espèces peuvent
être menacées par nos actions du quotidien.

Mettre en évidence les menaces comme la
pollution, le réchauffement climatique, la
surpêche, la déforestation...

Les objectifs Les consignes

 

Activité 1 - Les élèves se concertent pour relier les 5
menaces aux histoires qui correspondent. (Cycle 2)

Activité 2 - Les élèves découpent les 8 menaces et les
replacent sous les illustrations associées. (Cycle 2)

Activité 3 - L'espèce humaine a un impact sur la
biodiversité : observez les 2 illustrations et repérez les 6
différences. (Cycle 1 & 2)

Activité 4 -Les élèves réfléchissent aux menaces qui
pèsent sur la biodiversité autour de leur tribu. (Cycle 1 & 2)Pour se faire nous vous proposons

4 activités à réaliser en classe
avec votre tribu.

*

*

*
Projection possible sur la tableau. 
A scanner et à nous envoyer par mail à l'adresse

education@spindriftforschools.com

*
*



 Lorsque je mange, parfois j'ingurgite du plastique, ça
me pose de graves problèmes car il s'accumule dans
mon estomac.

Je vivais dans la forêt avec ma famille, mais une route
a été construite en plein milieu, je me retrouve loin
d'eux maintenant.

Depuis quelque temps, je n’habite plus seul dans ma
forêt : des écureuils gris sont arrivés d’Amérique. Ils
mangent ma nourriture et sont porteurs d’un virus
qui peut me tuer. Je crois que si ça continue je vais
devoir déménager.  

 

J’ai besoin de la banquise pour vivre car c’est là que je
chasse, que je me repose et que je fais mes bébés.
Mais la planète se réchauffe et ma banquise fond très
vite.

On m'a beaucoup pêché, si cela continue je pourrai
disparaitre des océans.

Activité 1 - Reliez les 5 menaces aux histoires qui correspondent  .    .
La surexploitation d’espèces sauvages
(surchasse, surpêche...)

L'introduction d'espèces exotiques
envahissantes 

Le changement climatique 

La dégradation des habitats naturels
(déforestation...)

La pollution (des eaux, des sols et
de l’air)

.    .

.    .

.    .

.    .



.    . 

Correction

.    .

.    .

.    .

.    .

Lorsque je mange, parfois j'ingurgite du plastique, ça
me pose de graves problèmes car il s'accumule dans
mon estomac.

Je vivais dans la forêt avec ma famille, mais une route
a été construite en plein milieu, je me retrouve loin
d'eux maintenant.

Depuis quelque temps, je n’habite plus seul dans ma
forêt : des écureuils gris sont arrivés d’Amérique. Ils
mangent ma nourriture et sont porteurs d’un virus
qui peut me tuer. Je crois que si ça continue je vais
devoir déménager.  

 

J’ai besoin de la banquise pour vivre car c’est là que je
chasse, que je me repose et que je fais mes bébés.
Mais la planète se réchauffe et ma banquise fond très
vite.

On m'a beaucoup pêché, si cela continue je pourrai
disparaitre des océans.

La surexploitation d’espèces sauvages
(surchasse, surpêche...)

L'introduction d'espèces exotiques
envahissantes 

Le changement climatique 

La dégradation des habitats naturels
(déforestation...)

La pollution (des eaux, des sols et
de l’air)

Activité 1 - Reliez les 5 menaces aux histoires qui correspondent  



Surpêche Braconnage

Réchauffement  climatiqueSurchasse

Pollution plastique

Pollution chimique Déforestation

Destruction des habitats

Activité 2 - Replacez chacune de ces 8 menaces sous l’illustration associée



Surpêche

Braconnage

Réchauffement  climatiqueSurchasse

Pollution plastique Pollution chimique

Déforestation Destruction des habitats

Activité 2 - Replacez chacune de ces 8 menaces sous l’illustration associéeCorrection



Activité 3 - Le jeu des 6 différences





2. Un bateau de pêche

6. Nuage gris 5. Sac plastique4. Crabes verts

1. Construction d'une ville

Activité 3 - Le jeu des 6 différencesCorrection

L'espèce humaine
arrive sur cette île. Une

ville est donc
construite, ce qui

entraîne la
déforestation de la

forêt.

Un bateau de pêche
industrielle se trouve
maintenant autour de
l'île, il pêche beaucoup
trop de poissons. On
parle de surpêche.

3. Usine de ciment
Les habitants de l'île ont

besoin de matériaux pour
construire les villes. Pour

produire du ciment, il
faut utiliser de l'énergie
fossile qui va émettre du

Co2* dans l'air.

      Quand on brûle du charbon, du pétrole ou du gaz (nos principales sources d'énergies) on va rejeter du dioxyde
de carbone (le CO2). C'est le premier gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, tu sais, 
 l’augmentation des températures sur la planète entière et sur une longue période.

*

Du plastique se retrouve
en grande quantité dans
l'océan. Le dauphin peut 
 le manger sans le vouloir

s'il est tout petit ou le 
 confondre avec sa

nourriture.

L'air est maintenant
pollué à cause des usines
et de la ville. Cela pose de

gros problèmes pour la
santé des êtres vivants,
pour l'environnement et

pour le climat.

Les êtres humains en
arrivant sur l'île ont

apporté avec eux, sans le
vouloir, des crabes verts.

Le crabe vert va poser
problème pour les autres

espèces et milieux fragiles.  



Activité 4 

Et vous, autour de votre
tribu, qu'est-ce qui peut
menacer la biodiversité ? 


