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introduction
Aborder la culture sur butte avec les enfants de l'école maternelle est un moyen de sensibiliser les 
enfants à la biodiversité (biodiversité des sols et des écosystèmes), sans qui la vie sur Terre serait 
compromise. Coupler cela avec la création d'abris à insectes permet de boucler la boucle : attirer la 
vie au jardin. 

La biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. C'est aussi la diversité des 
interactions qui existent entre les différents organismes et les interactions entre ces organismes et 
leurs milieux de vie. La biodiversité nous fournit de nombreux biens et services : oxygène, 
nourriture, médicaments, matières premières, pollinisation, fertilisation des sols, prévention des 
inondations. 

Les activités de découverte
Un temps en amont est prévu en classe pour la découverte de :

– la notion de biodiversité
– l'utilité des insectes auxiliaires au jardin, leur mode de vie et leurs abris spécifiques
– la culture sur butte

...avec différents suports :
– vidéo
– panneaux descriptifs
– découverte par les sens (toucher, odorat...)

Les activités d'observation
Il est prévu d'observer : 

– un sol de forêt
– un compost mûr
– la biodégradabilité (expériences avec différents déchets de jardin, de cuisine et différentes 

expositions)

Pouvoir sortir en forêt serait un privilège pour observer la vie du sol et sentir les odeurs. Sans cette 
possibilité, il sera aussi possible d'observer un sol de forêt grâce à des échantillons.
L'expérience permettant d'aborder la notion de biodégradabilté permet de comprendre la 
décomposition des végétaux par les décomposeurs, ce qui se passe dans la butte de culture comme 
dans le compost.

Les activités de manipulation
La culture sur butte

La méthode de culture sur butte est une technique qui consite à surélever la surface de culture. Il 
existe autant de buttes que de jardiniers : en terre uniquement, avec du bois, en lasagne, avec de la 



paille... Cependant, la grande idée dans la constitution d'une butte de culture est le fait de s'inspirer 
de la nature, de ce qui s'y passe, et notamment de reproduire ce qui se passe en forêt. Le sols des 
forêts sont riches en humus car ils sont riches en biodiversité : animaux, bactéries et champignons 
travaillent et décomposent la matière organique. 

En créant une butte, on crée un sol, un écosystème, riche en matière, équilibré, où nos plantations 
trouveront de la nourriture accessible et où la vie se chargera du reste. Les avantages de la butte 
sont multiples : disparition des produits de traitement, diminution du désherbage, peu de travail du 
sol, diminution de l'irrigation, amélioration de la fertilité et de la santé du sol d'année en année. 

Nous choisirons de créer une butte avec : 
du bois mort en son centre, utile pour conserver l'humidité et améliorer la fertilité par la 
décomposition du bois.
du broyat végétal, 
des feuilles vertes et/ou des épluchures de légumes
de la paille
du crotin de cheval ou de mouton
du compost, de la terre et du paillage

Les abris à insectes

Tout comme la butte peut être créée en partie avec des déchets verts (taille, paille, bois, broyat...), 
les abris à insectes également : bambou, tiges, pailles, bois mort, écorces...
Nous proposons d'aborder avec les enfants l'importance des insectes au jardin, leurs modes de vie et
la possibilité de leur offrir un abri adapté par l'observation puis la création de petits abris.



Presentation détaillée 

Les 86 enfants ont été répartis en 7 groupes :

2 groupes de PS
2 groupes de MS
3 groupes de GS

Chaque intervention dure 1h15. 

Les PS et MS bénéficient de 3 interventions 
Les GS bénéficient de 4 interventions

L'objectif général est de sensibiliser les enfants à la biodiversité et leur apprendre à repecter les 
espèces végétales et animales que l'on trouve dans la cour de l'école. 

La sensibilisation des GS est prévu en amont des séances en extérieur tandis que celle des PS et MS
est intégrée aux séances en extérieur ou sera  réalisée en demi-séance, avant de sortir réaliser butte, 
abris et décoration.  

Ainsi, nous allons :
– évoquer l'importance de la biodiversité et l'utilité des abris à insectes au jardin 
– créer un espace jardin avec :

– une butte de culture de 6m de long sur 1,20 m de large dans la partie "jardin" de la cour 
et d'orientation nord-sud.

– un abri à insectes en palettes
– décorer la cour avec des galets peints au sol et des tissus aux clôtures



Détail des 4 séances pour les 3 groupes de GS
Les 3 groupes de GS seront les premiers à démarrer les animations avec :

Séance 1 : 
– Je dessine un arbre : on aborde l'importance de ce que l'on ne voit pas, de ce qui est caché 

avec le dessin d'un arbre. Les racines permettent aux végétaux de puiser les ressources 
nécessaires pourtant on ne les voit pas.

– Un tour au jardin : outre la présentation du projet in situ et partant du principe que la 
connaissance de notre environnement amène à son respect et à sa protection, nous allons 
nommer et présenter quelques espèces végétales présentes dans la cour et indiquer leur nom 
avec des panneaux indicateurs conçus en bois de cagette, mis en couleur par les enfants.

– Les insectes auxiliaires au jardin : travail en classe autour de quelques espèces d'insectes que
l'on peut rencontrer au jardin, leur mode et lieux de vie (métamorphoses et abris) et leur 
utilité. Outils : figurines des différents stades de développement de la coccinelle, vidéo La 
coccinelle et le puceron de Ma petite planète chérie, livres jeunesse, photos, panneau 
explicatif. 

Séance 2 : 
– Un carré pour la biodiversité : vidéo de 5 min évoquant le thème de la biodiversité suivie 

d'un débat, échange avec les enfants
– Observation de terres : terre de forêt, terre du plateau, compost. Observation par les sens et 

recherche de fertilité, de vie. Lien avec le travail qui sera réalisé dans la butte.
– Expérience de biodégradabilité : par petits groupes, mise en place de pots contenant divers 

déchets et placés à divers endroits pour une observation au fil du temps de la 
biodégradabilité et de l'impact des éléments eau, terre, lumière et chaleur. Les retours seront 
abordés au cours des séances suivantes et avec les institutrices.

Séance 3 :
– Création de la butte : (Préalable requis : les enfants sont allées en forêt pour ramasser du 

bois mort et la mairie a creusé un trou de 40 cm de profondeur pour la butte) Tout en 
reprenant le principe théorique de la butte de culture, les enfants manipulent les différents 
éléments pour construire la butte : bois, brindilles, paille, terre, compost. 

– Abris à insectes : l'abri à insectes sera fait en palettes et sera disposé près de la butte, 7 
palettes permettant de réaliser un étage par groupe. Nous demanderons la participation des 
parents pour collecter des petits pots en terre cuite. 

Séance 4 
– Abris à insectes : l'abri à insectes sera fait en palettes et sera disposé près de la butte, 7 

palettes permettant de réaliser un étage par groupe. Nous demanderons la participation des 
parents pour collecter des petits pots en terre cuite. 

– Déco en galets : mieux connaître pour respecter mais aussi personnaliser et rendre beau! Les
enfants choisiront chacun un galet et le peindront soit de façon descriptive (insecte par 
exemple) soit de façon abstraite dans le but de décorer et de colorer l'espace extérieur.

– Déco tissu : en fonction de ce que nous pourrons récupérer, nous décorerons certains 
endroits de la clôture avec du tissu, afin d'apporter de la couleur



Détail des 3 séances pour les 4 groupes de PS et MS
Les groupes de PS et MS seront sensibilisés aux mêmes thématiques mais de manière plus concise 
et l'on axe les intervention sur la création, la manipulation

Séance 1 : Butte
– Un carré pour la biodiversité : vidéo évoquant le thème de la biodiversité suivie d'un 

échange avec les enfants et permettant d'introduire le travail 
– Observation de terres : terre de forêt, terre du plateau, compost. Observation par les sens et 

recherche de fertilité, de vie. Lien avec le travail qui sera réalisé dans la butte.
– Création de la butte : Les enfants manipulent les différents éléments pour construire la 

butte : bois, brindilles, paille, terre, compost. 

Séance 2 : Abris à insectes
– Les insectes auxiliaires au jardin : travail à partir de la vidéo La coccinelle et le puceron de 

Ma Petite Planète Chérie pour aborder mode, lieux de vie (métamorphoses et abris) et utilité.
Autres outils : figurines, photos 

– Abris à insectes : remplissage d'un étage de l'hôtel à insectes 

Séance 3 : Déco Galets
– Déco en galets : mieux connaître pour respecter mais aussi personnaliser et rendre beau! Les

enfants choisiront chacun un galet et le peindront soit de façon descriptive (insecte par 
exemple) soit de façon abstraite dans le but de décorer et de colorer l'espace extérieur.


