
Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription des Andelys 

Jean-Mary Le Chanony – CPC 

 

« TOUT EST VIVANT,  TOUT EST LIÉ » 
 

RALLYE BIODIVERSITÉ  
 

 
 
Le rallye biodiversité se destine aux élèves de cycle 3. Il permet d’entrer dans l’exposition 
Yann Arthus Bertrand de manière active et ludique. 
 
Avec du temps devant vous, il peut être le point de départ de débats et de projets de travaux 
sur le développement durable et la protection des espèces. 
 
Il peut aussi être l’objet d’une activité ludique de derniers jours d’école ou au contraire de 
rentrée. Dans ce cadre, des cycles 2 peuvent participer « tutorés » par des cycles 3. 
 
Comme indiqué dans la brochure remise avec les posters, l’exposition Biodiversité permet 
d’aborder 5 thèmes :  

- l’unité et la diversité du monde vivant ; 

- l’évolution des espèces ; 

- des cycles et des milieux ; 

- les menaces et la prise de conscience ; 

- la nature utile à l’homme. 
 
PrincipePrincipePrincipePrincipe    : : : :     
6 fiches élèves ont été constituées pour ce rallye (numérotées de E1 à E6) permettant ainsi 
de répartir les élèves en 6 équipes maximum. 
 
Chaque équipe part à la recherche de 3 posters. Pour cela, il est indiqué un indice par 
poster sur la fiche de jeu.  
 
C’est en trouvant chacun des posters que les élèves peuvent répondre à quelques questions.  
 
Les 3 posters de chaque fiche abordent l’un des 5 thèmes déclinés plus haut. Pour chaque 
fiche, la question finale doit amener l’équipe à s’interroger sur le thème de leurs trois 
posters. De retour en classe, cela peut favoriser les débats ; chaque équipe exposant alors 
son thème. 
 
En fin de recherche, les équipes remettent leurs fiches et sont départagées par les scores 
obtenus. Un bonus intervient.  
 
Si égalité, il peut être tenu compte du temps mis par l’équipe ; la fiche de jeu prévoit 
d’indiquer l’horaire de départ et l’horaire d’arrivée. 
 
Les enseignants disposent de 6 fiches « maître » numérotées de M1 à M6. 

 
 

Matériel nécessaire : 
La collection des posters « biodiversité » Yann Arthus Bertrand. 
6 fiches élèves avec les 6 fiches maître correspondant pour l’aide à la validation. 


