
La biodiversité des îles naturelles 
et artificielles de l’Ontario

Une approche expérimentale à l’intention des élèves étudiant 
les sciences au secondaire en Ontario



Avant-propos

Les Nations Unies ont déclaré le 22 mai « Journée internationale de la diversité biologique » et, 
en 2014, elles lui ont donné pour thème la biodiversité insulaire. Ce thème vous fera peut-être 
davantage penser à de lointaines îles tropicales qu’à notre propre réalité, ici en Ontario. Pourtant, 
les principes de la biodiversité insulaire s’appliquent autant chez nous qu’ailleurs : après tout, les 
Grands Lacs sont parsemés de plus de 35 000 îles. Qui plus est, la fragmentation à outrance de 
l’habitat a transformé notre milieu naturel terrestre en d’innombrables îlots au sein desquels les 
organismes vivants doivent pouvoir trouver ce qu’il leur faut pour survivre.

Le Réseau d’éducation-sensibilisation à la biodiversité (RESB) regroupe des organismes publics 
et privés, actifs dans les domaines de l’éducation et de l’industrie, qui unissent leurs efforts pour 
accroître la sensibilisation aux questions touchant la biodiversité en Ontario, la compréhension des 
enjeux s’y rapportant et la prise de mesures pour y faire face. L’un des objectifs du RESB est d’aider 
les enseignantes et enseignants de l’Ontario à trouver des façons pertinentes et intéressantes 
d’explorer ces questions avec leurs élèves.

Les plans de leçons que contient la présente trousse d’apprentissage ont été produits par une 
enseignante, Bethany  Kempster, qui travaille au Musée royal de l’Ontario. Ils proposent trois 
activités d’apprentissage par l’expérience axées sur les élèves de la 9e à la 12e année qui renvoient 
explicitement aux programmes-cadres en sciences correspondants du curriculum de l’Ontario. La 
trousse d’apprentissage au complet, disponible en français et en anglais, peut être téléchargée, 
sans frais, à partir du site du RESB, au www.biodiversityeducation.ca.

Au nom du ministère de l’Éducation de l’Ontario, du Conseil de la biodiversité de l’Ontario, du 
RESB comme de ses associés et partenaires, j’espère que cette trousse d’apprentissage sera une 
source d’inspiration pour vous-même et vos élèves. Profitez-en!

Dave Ireland
Directeur de la biodiversité au Musée royal de l’Ontario
Président du Réseau d’éducation-sensibilisation à la biodiversité
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Liens avec le curriculum:
Sciences, 9e année, cours théorique 
– Biologie, Durabilité des 
écosystèmes

Sciences, 9e année, cours appliqué 
– Biologie, Écosystèmes et activité 
humaine

Biologie, 11e année cours 
préuniversitaire
– Biodiversité

Biologie, 12e année cours 
préuniversitaire
– Populations et écosystèmes

Les élèves explorent la notion de 
biodiversité des îles en simulant la 
colonisation de quatre îles ayant des 
superficies et des degrés d’isolement 
différents.

Après avoir interprété les données, ils 
prennent en compte d’autres variables 
qui pourraient influer sur la colonisation 
des îles et leur effet sur la diversité des 
espèces. Chaque groupe ajoute une 
variable et modifie le jeu pour tenir 
compte de son effet sur la colonisation 
des îles. Enfin, les élèves interprètent 
les données expérimentales qualitatives 
et quantitatives et présentent les 
résultats sous forme graphique et dans 
un rapport de laboratoire écrit. 

Plus d’information à la page 8
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Jouez le JEU.
Changez les RÈGLES.



CONDUCTING A BIOBLITZ

Réalisation d’un bioblitz

Liens avec le curriculum*:
Sciences, 9e année, cours théorique
– Biologie, Durabilité des 
écosystèmes

Sciences, 9e année, cours appliqué
– Biologie, Écosystèmes et activité 
humaine

Biologie, 11e année cours 
préuniversitaire
– Biodiversité

Biologie, 11e année cours 
précollégial 
– Plantes et environnement

Sciences de l’environnement, 
11e année cours préuniversitaire/
précollégial 
– Enjeux environnementaux

Les élèves font des recherches sur 
le plus important bioblitz annuel du 
Canada, et formulent et échangent 
ensemble des questions auxquelles ils 
pourraient répondre en examinant les 
données recueillies à l’occasion d’un 
bioblitz.

Ensuite, ils élaborent une question 
puis planifient et réalisent leur propre 
bioblitz, consignent les résultats de 
leurs observations scientifiques faites 
sur le terrain et présentent leurs 
conclusions en employant un moyen 
de communication scientifique de leur 
choix.

Plus d’information à la page 17

Un monde...

de QUESTIONS...
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Les îles indésirables de l’Ontario 

Les élèves visitent un habitat de la 
région, choisissent une espèce qui 
y vit, cherchent des indices de la 
fragmentation de l’habitat et proposent 
une solution.

Chaque groupe d’élèves produit un 
exposé visant à persuader un groupe de 
personnes  intéressées à la biodiversité 
dans le but d’obtenir un financement 
fictif pour l’exécution de son projet.

Plus d’information à la page 22

Liens avec le curriculum:
Sciences, 9e année, cours théorique
– Biologie, Durabilité des 
écosystèmes

Sciences, 9e année, cours appliqué
– Biologie – Écosystèmes et activité 
humaine

Biologie, 11e année cours 
préuniversitaire
– Biodiversité

Biologie, 11e année cours 
précollégial
– Plantes et environnement

Sciences de l’environnement, 
11e année cours préuniversitaire/
précollégial
– Enjeux environnementaux

Sciences de l’environnement, 11e an-
née cours préemploi
– Activité humaine et environnement

Sciences, 12e année cours préuniver-
sitaire/précollégial
– Populations et écosystèmes

Trouvez-le...
Réparez-le...

FINANCEZ-le... 





Idées maîtresses

Les élèves explorent la notion de biodiversité des îles en simulant la colonisation de quatre îles ayant des superficies 
et des degrés d’isolement différents. Après avoir interprété les données, ils prennent en compte d’autres variables 
qui pourraient influer sur la colonisation des îles et leur effet sur la diversité des espèces. Chaque groupe ajoute une 
variable et modifie le jeu pour tenir compte de son effet sur la colonisation des îles. Enfin, les élèves interprètent 
les données expérimentales qualitatives et quantitatives et présentent les résultats sous forme graphique et dans 
un rapport de laboratoire écrit. 

Attentes génériques

 • L’élève utilise sa connaissance de la langue française et sa capacité de communiquer oralement en français 
  pour interpréter de l’information, exprimer ses idées et interagir avec les autres.
 • L’élève manifeste son engagement pour la culture francophone en s’informant sur les référents culturels de la 
  francophonie, en les faisant connaître, en en discutant et en les utilisant dans diverses situations.

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail

 • Utilisation du français oral
 • Sens de l’organisation
 • Autorégulation

Contexte

«  Combien d’espèces vivent dans cette zone?  »; c’est une question de première importance en biologie. Pour 
aider à y répondre, des biologistes ont élaboré l’importante théorie de la biogéographie des îles. C’est une théorie 
étonnamment simple qui contribue à déterminer les facteurs qui influent sur la diversité des espèces dans des 
communautés insulaires isolées et non perturbées. En bref, on pose l’hypothèse selon laquelle le nombre d’espèces 
dans une île représente un équilibre entre le nombre d’espèces qui y immigrent (p. ex. en s’y échouant, en y 
atterrissant ou à la nage) et le nombre d’espèces qui disparaissent. On a d’abord appliqué cette théorie à des îles 
océaniques, mais on peut l’appliquer à d’autres types d’île, dont certaines qui se trouvent dans les Grands Lacs en 
Ontario, et à des « îles » d’habitat, comme des réserves naturelles isolées.

Cette théorie est simple, mais ses applications sont fort intéressantes. Comme l’a affirmé le psychologue Kurt 
Lewin, il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie.

Deux facteurs influent sur les taux d’immigration et d’extinction : la superficie de l’île et la distance entre celleci et le 
continent et d’autres îles. Il y a plus de chances que des espèces colonisatrices migrent dans une île si celleci est proche 
d’autres masses terrestres. Si une espèce présente dans une île subit une baisse d’effectifs, il y a plus de chances 
que cette île accueille des représentants de cette espèce qui pourront assurer le rétablissement de la population 
en déclin si elle est proche du continent. Comme les îles isolées sont plus difficiles à atteindre que les autres, il y a 
moins de chances qu’elles reçoivent des immigrants. La superficie de l’île exerce aussi une influence sur le nombre 
d’individus et d’espèces que cette île peut soutenir. Dès lors, les grandes îles présentent vraisemblablement une 
plus grande diversité d’habitats et peuvent donc soutenir une plus grande diversité d’espèces.

Si l’on considère les deux facteurs ensemble, les grandes îles proches des continents sont susceptibles de présenter 
la plus grande diversité d’espèces et les petites îles isolées, la moins grande diversité. On peut l’observer dans 
certaines îles des Grands Lacs. Selon ce principe, les îles Manitoulin (la plus grande île du monde située dans un 
lac d’eau douce) et Drummond comptent parmi les plus grandes des Grands Lacs et celles qui présentent la plus 
grande diversité d’espèces.
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Marche à suivre

   Préparation (partie 1):

 1. Veiller à ce que les élèves comprennent les fonctions et 
  l’importance de la biodiversité, des habitats et des 
  écosystèmes.

Évaluation au service de l’apprentissage – Faire un 
remue-méninges avec les élèves concernant les 
différences possibles entre les écosystèmes des îles et 
ceux des continents. Exemples de questions : Indiquez 
quelques façons dont des plantes et des animaux 
pourraient migrer vers une île. Comment la capacité 
d’atteindre une île peut-elle influer sur le type d’espèce 
qu’on trouve dans cette île? Quels facteurs pourraient 
influer sur le nombre d’espèces qu’une île peut soutenir?

 2. Initier les élèves à la théorie de la biogéographie des îles.

   Exécution (partie 1):

 1. En équipes de quatre, les élèves mettent en place l’aire de 
  jeu de simulation de la biogéographie des îles.

 2. Chaque équipe a besoin de 80 jetons (20 jetons de chacune 
  des quatre couleurs; voir la rubrique Matériel ci-dessus). 
  Chaque jeton représente un individu. Chaque couleur 
  représente une espèce. Mettre les jetons rouges dans un 
  contenant, les jetons jaunes dans un autre, les jetons verts 
  dans un autre et les jetons bleus dans un autre.

Taille du groupe 
 Groupes de quatre élèves (pour 
 former des groupes plus grands, 
 ajouter des jetons d’autres 
 couleurs; voir ci-dessous).

Lieux
 Un lieu assez grand pour qu’on 
 puisse réaliser l’expérience : 
 gymnase, large couloir, espace 
 extérieur pavé, salle de classe,etc.

Matériel
• Petits « jetons » identiques de quatre 
 couleurs différentes (rouge, jaune, 
 vert, bleu) qui ne roulent ou ne 
 flottent pas facilement (p. ex., 
 rondelles de métal ou de plastique, 
 attaches de sacs à pain, carreaux de 
 mosaïque en céramique de 2,5 cm de 
 côté). Chaque groupe a besoin de 80 
 jetons (20 de chaque couleur).
• Contenants pour les jetons (quatre 
 contenants par groupe).
• Feuille de travail « Biodiversité des 
 îles – Approche expérimentale » 
 (une feuille par groupe; voir à la fin 
 du présent document).
• Mètre (règle de 100 cm) ou ruban à 
 mesurer (un par groupe).
• Ruban-cache (un rouleau par groupe).
• Fournitures en réserve au cas où le 
 jeu serait modifié (quantité variable 
 selon la manière dont les élèves 
 peuvent modifier le jeu).

Liens avec le curriculum   
Sciences, 9e année, cours théorique - 
Biologie – Durabilité des écosystèmes
  • B2.5,  B1.4 
Sciences, 9e année, cours appliqué 
-  Biologie – Écosystèmes et activité 
humaine
  • B2.5, B1.5 
Biologie, 11e année cours 
préuniversitaire – Biodiversité
  • B2.4, B1.4
Biologie, 12e année cours 
préuniversitaire – Populations et 
écosystèmes
  • F2.4, F1.2, F1.3
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 3. Chaque équipe met en place l’aire de jeu sur une surface plane ouverte;

   • À l’aide du rubancache et du mètre ou du ruban à mesurer, faire une ligne de 3 m de long sur le sol 
    pour représenter la côte du continent (la masse terrestre du continent est d’un côté de la ligne et 
    l’océan de l’autre).
   • À l’aide de ruban-cache, délimiter quatre îles carrées du côté de l’océan, comme suit : une des îles 
    est grande et proche du continent, une autre est grande et éloignée du continent, une autre est 
    petite et proche du continent et la dernière est petite et éloignée du continent.
   • Les deux grandes îles ont 1 m de côté et les deux petites, 50 cm de côté. Il doit y avoir une distance 
    de 1 m entre la côte du continent et chacune des îles proches du continent et une distance de 3 m 
    entre la côte du continent et chacune des îles éloignées du continent.
   • Les quatre îles doivent toutes être situées à l’intérieur de l’espace délimité par la ligne de 3 m 
    représentant la côte du continent.
   • Ce sont les élèves qui décident de la position exacte de chaque île, mais les îles ne doivent pas se 
    toucher. Une fois la mise en place effectuée, les équipes doivent remplir la partie A de leur feuille 
    de travail.

 4. Expliquer la marche à suivre aux élèves et, ensuite, leur faire remplir la partie B de la feuille de travail avant 
  de lancer leurs jetons.

   • Chaque élève de chaque équipe choisit un des quatre contenants de jetons. Il est alors responsable 
    de la dispersion de ses jetons, qui représentent les individus d’une espèce.
   • Tous les élèves d’une équipe se placent derrière la ligne de 3 m représentant la côte du continent. 
    Le bout de leurs chaussures doit toucher cette ligne; ils peuvent changer de position latéralement 
    derrière la ligne. 
   • Chaque élève essaie de disperser sur chaque île les jetons qui se trouvent dans son contenant. 
   • En même temps, les élèves lancent leurs jetons, un à la fois, sur les îles. Chaque élève doit lancer 
    au total cinq jetons sur chaque île. 
   • Si un jeton ne tombe pas sur une île, cela signifie que l’individu de l’espèce en question se noie
    (le jeton doit rester là où il est tombé). 
   • Si un jeton tombe sur une autre île que l’île visée par l’élève, cela signifie que l’individu de l’espèce 
    en question colonise cette île au lieu de l’île visée (le jeton doit rester sur cette île). 
   • Si un ou des jetons tombent, même en partie, sur un autre jeton, cela signifie qu’il n’y a pas 
    suffisamment de ressources dans l’île pour que les individus représentés par les jetons 
    supplémentaires survivent. 
   • Seul l’individu correspondant au jeton qui est tombé en premier survit et tous les autres meurent  
    (il faut laisser les jetons en place jusqu’à ce que tous les jetons aient été lancés).

 5. Les élèves lancent leurs jetons.

 6. Une fois que les 80 jetons ont été lancés, les élèves de chaque équipe comptent le nombre de jetons de 
  chaque couleur qui ont atterri et survécu sur chaque île. Ils doivent entrer les données pour chaque île dans 
  la rangée « Essai 1 » du tableau de la partie C de la feuille de travail. Ils additionnent les jetons qui ont 
  atterri et survécu sur chaque île et inscrivent le total sur la ligne « Nbre total de jetons ». Ils additionnent 
  ensuite les couleurs des jetons en question et inscrivent le total sur la ligne « Nbre total d’espèces ». Enfin, 
  ils additionnent les jetons correspondant aux individus qui sont morts et inscrivent le total sur la ligne 
  « Victimes de la concurrence ».
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 7. Une fois que les données sont entrées, les élèves remettent les jetons dans les contenants par couleur. Ils 
  répètent les étapes 5 et 6 cidessus (toujours en respectant la marche à suivre exposée à l’étape 4) deux fois, 
  en entrant les données chaque fois dans les rangées « Essai 2 » et « Essai 3 » du tableau de la partie C de la 
  feuille de travail.

 8. Les élèves de chaque groupe calculent ensuite la moyenne, pour les trois essais, des jetons qui sont tombés 
  sur chaque île, la moyenne des jetons de chaque couleur (espèce) qui sont tombés sur chaque île et la 
  moyenne des jetons correspondant aux individus qui ont été victimes de la concurrence sur chaque île. Ils 
  inscrivent les résultats dans la partie D de la feuille de travail.

 9. À partir des données entrées dans la partie D, les équipes produisent trois graphiques indiquant : le nombre 
  moyen d’individus par type d’île (grande île proche de la côte, petite île éloignée de la côte, etc.); le nombre 
  moyen d’espèces par type d’île; le nombre moyen de victimes de la concurrence par type d’île.

 10. Chaque équipe détermine si ses données confirment ou non ses prévisions faites dans la partie B de la 
  feuille de travail. Un élève de chaque équipe écrit les réponses aux questions dans la partie E.

 1. Profitez de l’occasion pour évaluer les habiletés d’apprentissage et habitudes de travail, notamment 
  l’utilisation du français oral.

 1. Veiller à ce que les élèves comprennent la différence entre des variables indépendantes, des variables 
  dépendantes et des variables contrôlées.

   Réflexion (partie 1):

   Préparation (partie 2):

Évaluation de l’apprentissage – En classe, discuter de l’effet de la superficie des îles et de leur distance 
par rapport à la côte du continent ou aux autres îles sur le nombre d’espèces et d’individus de chaque 
espèce qui ont colonisé les îles et sur le nombre de victimes de la concurrence. Si les résultats ne 
correspondent pas aux prévisions, les élèves doivent fournir la raison possible de l’écart.

Évaluation au service de l’apprentissage – Faire un remue-méninges avec les élèves concernant les 
façons dont le jeu de simulation pourrait être modifié pour qu’on puisse prendre en compte d’autres 
facteurs que la superficie des îles et leur distance par rapport à la côte du continent ou à d’autres îles. 
Exemples de questions : Quelles sont les variables indépendantes, dépendantes et contrôlées dans ce 
jeu? Quelles variables n’ont pas été prises en compte dans le jeu? Estce qu’il se peut que le jeu n’ait 
pas rendu compte avec exactitude de la colonisation d’une île réelle? Pourquoi? Comment pourrait-on 
modifier le jeu pour examiner d’autres facteurs qui influent sur la colonisation?
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 2. Les élèves réunissent ce qu’il leur faut pour modifier le jeu de simulation.

 3. Lorsque la préparation est terminée (la procédure expérimentale est arrêtée, le matériel nécessaire est 
  réuni, etc.), chaque groupe d’élèves joue son jeu modifié et consigne les résultats.

 1. Chaque groupe d’élèves choisit une nouvelle variable à prendre en compte dans le jeu de simulation et 
  produit une question à laquelle il faudra répondre. Par exemple  : Comment différentes capacités de 
  dispersion influent-elles sur la colonisation? Quelles sont les différences entre la dispersion passive au 
  hasard et la dispersion ciblée?

   Exécution (partie 2):

   Réflexion (partie 2):

Évaluation en tant qu’apprentissage – Chaque groupe d’élèves doit pouvoir répondre aux questions 
suivantes avant de continuer. Quelles sont vos variables indépendantes? Quelles sont vos variables 
dépendantes? Quelles sont vos variables contrôlées? Quelle est votre hypothèse? Quelle est votre 
procédure expérimentale (méthode d’essai)? Quel matériel est nécessaire? Comment les variables 
serontelles mesurées? Comment les données seront-elles consignées?

Évaluation en tant qu’apprentissage – Avec les élèves, établir une liste de vérification des éléments 
que devrait contenir le rapport de laboratoire (critères d’évaluation), et déterminer comment ce rapport 
devrait être présenté. Chaque groupe pourrait présenter son rapport aux autres groupes de la classe. 
On peut inviter les élèves à afficher leurs découvertes dans la classe ou ailleurs dans l’école. Aussi, 
si d’autres classes jouent cette simulation, on pourrait présenter et comparer  les résultats obtenus. 
On peut se servir des médias sociaux pour communiquer avec d’autres écoles qui participent à cette 
activité afin de voir quelles sont les observations et conclusions tirées dans leurs milieux.

Évaluation de l’apprentissage – Chaque groupe d’élèves produit un rapport de laboratoire présentant 
en détail tous les aspects de son expérience.



PARTIE B:

Cochez l’île sur laquelle vous prévoyez qu’il tombera le plus de jetons.

Quelle est la superficie d’une grande île?

Quelle est la superficie d’une petite île?

Pourquoi avez-vous fait ces prévisions?

Continent

3m

Grande et proche du continent ou Grande et éloignée du continent

Petite et proche du continent   ou Grande et proche du continent

Petite et proche du continent  ou Grande et éloignée du continent

Grande et proche du continent  ou Petite et éloignée du continent

Biodiversité des îles – Approche expérimentale
Feuille de travail

PARTIE A:

Faites un croquis de vos îles en indiquant les mesures et les unités.

Noms:
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Noms:

PARTIE C - Essai #1:
Large/near Large/far Small/near Small/far

Nbre rouges

Nbre jaunes

Nbre verts

Nbre bleus

Nbre total 
de jetons
Nbre total 
d’espèces 

Victimes de 
la concurrence

PARTIE C - Essai #2:
Large/near Large/far Small/near Small/far

Nbre rouges

Nbre jaunes

Nbre verts

Nbre bleus

Nbre total 
de jetons
Nbre total 
d’espèces 

Victimes de 
la concurrence

PARTIE C - Essai #3:
Large/near Large/far Small/near Small/far

Nbre rouges

Nbre jaunes

Nbre verts

Nbre bleus

Nbre total 
de jetons
Nbre total 
d’espèces 

Victimes de 
la concurrence



PARTIE D:

Calculez la moyenne du nombre total d’individus qui ont migré (de jetons qui sont tombés) dans chaque île.

Grande île/proche _________________  Grande île/éloignée __________________

Petite île/proche  __________________  Petite île/éloignée    __________________

Calculez le nombre moyen d’espèces (de couleurs de jeton) dans chaque île.

Grande île/proche _________________  Grande île/éloignée __________________

Petite île/proche  __________________  Petite île/éloignée    __________________

Calculez le nombre moyen d’individus qui sont morts victimes de la concurrence (de jetons rejetés) dans chaque île.

Grande île/proche _________________  Grande île/éloignée __________________

Petite île/proche  __________________  Petite île/éloignée    __________________

Produisez trois graphiques indiquant : le nombre moyen d’individus par type d’île (grande île proche de la côte, 
petite île éloignée de la côte, etc.); le nombre moyen d’espèces par type d’île; le nombre moyen de victimes de la 
concurrence par type d’île.

PARTIE E:

Est-ce que vos résultats confirment vos prévisions? Pourquoi?

Noms:
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RÉALISATION D’UN BIOBLITZ

Idées maîtresses

Les élèves font des recherches sur le plus important bioblitz annuel du Canada, et formulent et échangent ensemble 
des questions auxquelles ils pourraient répondre en examinant les données recueillies à l’occasion d’un bioblitz. 
Ensuite, ils élaborent une question puis planifient et réalisent leur propre bioblitz, consignent les résultats de 
leurs observations scientifiques faites sur le terrain et présentent leurs conclusions en employant un moyen de 
communication scientifique de leur choix.

Attentes génériques

 • L’élève utilise sa connaissance de la langue française et sa capacité de communiquer oralement en français 
  pour interpréter de l’information, exprimer ses idées et interagir avec les autres.
 • L’élève manifeste son engagement pour la culture francophone en s’informant sur les référents culturels de la 
  francophonie, en les faisant connaître, en en discutant et en les utilisant dans diverses situations.

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail

 • Utilisation du français oral
 • Esprit de collaboration
 • Autonomie
 • Autorégulation

Contexte

Un bioblitz est une étude où des biologistes amateurs ou professionnels travaillent bénévolement à quantifier la 
biodiversité dans une zone particulière. Ce sont les organisateurs qui déterminent l’étendue du bioblitz. Dans certains 
cas, il s’agit de mener un inventaire intensif de l’ensemble des organismes vivants dans un secteur déterminé 
pendant une période de 24 heures. Dans d’autres, les participants s’intéressent seulement à un type précis de plante 
ou d’animal. Le Recensement des oiseaux de Noël : 
(http://www.bsc-eoc.org/volunteer/cbc/index.jsp?lang=FR&targetpg=cbcparticpate), la plus importante et la plus 
ancienne activité bénévole de science citoyenne du monde, est un exemple de bioblitz.

Le plus important bioblitz du Canada a eu lieu en Ontario, plus précisément dans le parc de la Rouge à Toronto, en 
juin 2012. Il visait un double objectif : tenter d’inventorier toutes les formes de vie dans le parc et sensibiliser les 
Ontariennes et les Ontariens à l’importance de la biodiversité, entre autres dans les milieux urbains. Cette annéelà, 
plus de 225 bénévoles ont inventorié 1440 espèces. En 2013, le bioblitz a eu lieu de nouveau dans le parc de la Rouge, 
en septembre cette fois; plus de 400 citoyensscientifiques ont relevé la présence de plus d’une centaine d’espèces 
d’oiseaux, de 80 espèces d’araignées (dont sept n’avaient jamais été vues dans le parc), de centaines d’espèces 
d’insectes et de plus de 600 espèces de plantes. En 2014, l’activité s’est déroulée dans le bassin de la rivière Humber, 
et elle aura lieu en 2015 et 2016 respectivement dans le bassin des rivières Don et Credit. Le programme englobe 
désormais des douzaines de bioblitz mobilisant de petites collectivités dans la province. L’activité principale se 
déroulera de nouveau dans le parc de la Rouge en 2017, à l’occasion du 150e anniversaire du Canada.

Le territoire du parc de la Rouge, situé dans la région du Grand Toronto, couvre plus de 47 km2; il se compose de 
milieux naturels et de terres agricoles. Il est appelé à devenir le premier parc urbain national du Canada. Ce parc est 
un îlot, en ce sens qu’il s’agit d’une zone d’habitat naturel entourée d’un paysage inhospitalier. En fait, tout espace 
vert peut constituer un îlot pour la flore et la faune sauvages; même un simple jardin de fleurs sauvages peut être 
un havre accueillant diverses espèces de plantes, d’oiseaux et d’insectes indigènes.
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Marche à suivre

   Préparation

 1. Préparation par l’enseignante ou l’enseignant  : avant 
  l’activité, localiser l’endroit où les élèves exécuteront 
  le bioblitz.

 2. Veiller à ce que les élèves comprennent les fonctions et 
  l’importance de la biodiversité, des habitats et des 
  écosystèmes ainsi que les répercussions des activités 
  humaines sur ceuxci.

 3. Présenter le bioblitz comme un moyen de mesurer la  
  biodiversité dans une zone déterminée. À l’aide 
  d’ordinateurs, les élèves explorent le contenu du site Web 
  d’Ontario Bioblitz (http://www.ontariobioblitz.ca; en anglais 
  seulement ou celui du site Web du musée du Nouveau-Brunswick  
  (https://bioblitznb.wordpress.com/category/en-francais/)  
  ou celui de Nature Chelsea
  (http://www.naturechelsea.ca/fr_bioblitz-chelsea.php)
  et visionnent les vidéos qui y sont proposées.

 4. Faire visiter aux élèves l’endroit où ils mèneront leur bioblitz 
  ou décrivezleur cet endroit. Leur indiquer comment se 
  déroulera l’activité (voir la rubrique «  Exécution  » 
  cidessous).

Évaluation au service de l’apprentissage – Échanger avec 
les élèves sur les raisons pour lesquelles il y a des bioblitz 
dans de plus en plus de régions. Exemples de questions : 
Que pouvons-nous apprendre en menant un bioblitz? 
Pourquoi estce important de faire participer la population 
aux bioblitz? Pourquoi beaucoup de bioblitz ontils lieu 
dans des centres urbains? Pourquoi les zones sauvages 
en milieu urbain sontelles de plus en plus importantes? 
Pour en savoir plus sur la façon de mener un bioblitz et sur 
les possibilités de financement d’un bioblitz, visitez le site 
Web du Réseau d’éducationsensibilisation à la biodiversité 
(http://resb.biodiversityeducation.ca/) et cliquez sur l’onglet 
« Journée de la biodiversité ».

Taille du groupe
 Chaque élève

Lieux
 Une zone extérieure pour 
 l’exécution du bioblitz et une salle 
 de classe avec accès à l’Internet.

Matériel
 • Ordinateurs avec accès à 
  l’Internet
 • Hulahoops ou accessoires 
  équivalents pour la délimitation 
  des aires d’étude individuelles 
  des élèves (un par élève)
 •  Appareils photo numériques
 • Guides d’observation de terrain
 • Loupes

Liens avec le curriculum   
Sciences, 9e année, cours 
théorique – Biologie – Durabilité 
des écosystèmes
 • B2.5, B2.4, B2.3, B1.5: discuter 
  des facteurs anthropiques 
  qui influent sur la survie d’une 
  population et sur l’équilibre 
  d’écosystèmes terrestres et 
  aquatiques.
Sciences, 9e année, cours appliqué  
– Biologie – Écosystèmes et activité 
humaine
 • B2.5, B2.2, B2.3, B2.4, B1.5 
Biologie, 11e année cours 
préuniversitaire – Biodiversité
 • B2.4, B2.2, B1.4 
Biologie, 11e année cours 
précollégial – Plantes et 
environnement
 • F1.2
Sciences de l’environnement, 
11e année cours préuniversitaire/
précollégial – Enjeux 
environnementaux
 • B2.2, B1.4
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 5. Chaque élève élabore une question à laquelle elle ou il cherchera une réponse durant le bioblitz, dresse une 
  liste de matériel nécessaire, établit la marche à suivre et prépare une feuille de données en fonction de sa 
  question.

Évaluation en tant qu’apprentissage – Aider les élèves à formuler ensemble et échanger des questions 
auxquelles ils pourraient répondre en exécutant un bioblitz. Par exemple : Quel est le nombre d’espèces 
de mammifères par rapport au nombre d’espèces d’insectes? Quelle est l’influence du couvert végétal 
sur l’abondance d’espèces?

Évaluation au service de l’apprentissage – Chaque élève travaille au sein d’un petit groupe et présente sa 
question, son matériel et sa méthode de travail à ses pairs. Le travail en groupe permet aux participants 
de s’entraider pour déceler les éventuelles difficultés et suggérer des solutions. Circuler parmi les 
groupes et offrir de l’aide au besoin.

   Exécution

 1. Le jour du bioblitz, chaque élève reçoit un hulahoop (ou un accessoire équivalent). Il doit faire l’inventaire 
  de tous les organismes vivants dans l’aire comprise à l’intérieur de ce cercle.

 2. Montrer aux élèves la zone d’étude et en indiquer les limites. Les élèves placent leur hulahoop dans cette 
  zone. Il faut veiller à ce que le plus grand nombre d’habitats possible soit représenté dans les limites de la 
  zone.
 3. Un numéro est attribué à chaque hulahoop. Chaque élève consigne son numéro sur sa feuille de données, 
  rédige une courte description de l’habitat dans son aire et inscrit d’autres remarques au besoin.
 
 4. Chaque élève, fait, le mieux possible, l’inventaire des espèces vivantes dans son aire. Pour les espèces qu’il 
  ne peut identifier, il peut prendre des photos, faire des dessins ou des descriptions narratives ou encore, si 
  cela est possible, prélever des spécimens.

 5. De retour en salle de classe, les élèves utilisent les ressources dont ils disposent (p.  ex., des guides 
  d’observation de terrain ou en ligne) pour identifier le plus d’organismes possible. Si c’est possible, on 
  peut inviter une ou un spécialiste local pendant ou après le bioblitz pour aider à faire les identifications. À 
  l’aide de photos affichées dans les couloirs, on pourrait également lancer un défi ou concours au sein de 
  l’école afin d’obtenir l’opinion des autres élèves qui pourraient reconnaître les espèces inconnues.  Il 
  est à noter qu’il peut être difficile d’identifier des plantes et des animaux à l’espèce même pour un naturaliste  
  d’expérience; il faut donc encourager les élèves à faire de leur mieux, par exemple identifier le sujet au 
  genre ou à la famille ou simplement écrire « spécimen no X impossible à identifier ». 

 6. Recueillir l’information collectée par les élèves durant le bioblitz et produire un ensemble de toutes les 
  données, auquel chaque élève pourra avoir accès.

 7. Les élèves utilisent cet ensemble de données pour répondre à leurs questions de recherche.
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 1. Tenir une discussion avec les élèves pour déterminer quels seront les résultats finaux et quelles seront les 
  attentes. Les résultats peuvent être présentés de différentes façons  : stand dans un salon scientifique, 
  rapport de laboratoire, exposé oral, vidéo, blogue, histoire créée à partir de médias sociaux (« storify »), etc.

 2. S’il y a des médias francophones dans la communauté, on pourrait partager les trouvailles et aussi inviter 
  les gens à contribuer leur expertise afin d’aider à identifier les espèces qui demeurent inconnues.

 3. À partir des médias sociaux, on pourrait également partager et inviter une rétroaction au sujet du projet. 

 4. Échanger des projets avec d’autres écoles qui ont participé au BioBlitz. On pourrait comparer les espèces 
  pareilles et celles qui ne le sont pas dans diverses régions. Identifier des raisons qui expliquent les différences. 

 5. Existe-t-il des espèces qui ont une histoire, légende, utilité ou autre dans diverses cultures (comestible, 
  médicinale, etc.)?

 6. Offrez des rétroactions descriptives aux élèves.

 7. Profitez de l’occasion pour évaluer les habiletés d’apprentissage et habitudes de travail, notamment 
  l’utilisation du français oral.
 
 8. Donnez l’occasion aux élèves de remplir une liste de vérification qui comprend les critères d’évaluation afin 
  qu’ils puissent réguler leur apprentissage

 9. On peut communiquer avec le programme Ontario BioBlitz  : (http://www.ontariobioblitz.ca/, en anglais 
  seulement)  ou le site web de Parcs Canada : (http://www.pc.gc.ca/apps/cp-nr/release_f.asp?id=2041&andor1=nr)  
  pour savoir s’il y a un ou d’autres bioblitz dans le bassin hydrographique de la région auxquels les élèves 
  pourraient participer.

   Réflexion

Évaluation en tant qu’apprentissage – Faire parler les élèves de leurs expériences avant, pendant et après 
le bioblitz. Exemples de questions : Avezvous pu répondre à votre question? L’ensemble de données de 
la classe estil fiable? Quels autres usages pouvonsnous en faire? Si vous deviez réaliser un deuxième 
bioblitz, comment l’organiseriezvous?

Évaluation de l’apprentissage – Les élèves présentent chacun leur rapport final.
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Idées maîtresses

Les élèves visitent un habitat de la région, choisissent une espèce qui y 
vit, cherchent des indices de la fragmentation de l’habitat et proposent 
une solution. Chaque groupe d’élèves produit un exposé visant à 
persuader un groupe de personnes  intéressées à la biodiversité dans 
le but d’obtenir un financement fictif pour l’exécution de son projet.

Contexte

Le paysage de l’Ontario a connu des transformations majeures au 
cours des deux derniers siècles. Bon nombre de nos espaces naturels 
sont devenus de petites parcelles de piètre qualité entourées de milieux 
inhospitaliers ou dangereux. Essentiellement, ces parcelles deviennent 
des îlots isolés les uns des autres (voir l’activité intitulée « Biodiversité 
des îles – Approche expérimentale » dans la présente trousse).

La fragmentation des habitats peut être causée par des processus 
géologiques sur le long terme, comme la formation de montagnes 
mais, actuellement, elle se produit à un rythme accéléré et résulte 
en majeure partie de l’activité humaine. Dans le sud de l’Ontario, elle 
est attribuable surtout à l’étalement urbain et au défrichage à des fins 
agricoles, bien que d’autres activités, tel l’aménagement de terrains de 
golf, interviennent également. Ainsi, ces cinquante dernières années 
dans cette même région, la longueur totale des grands axes routiers 
est passée de 7 133 à 35 637 kilomètres. Les routes, et même les larges 
sentiers de randonnée, peuvent devenir des obstacles infranchissables 
et limiter les déplacements entre les parcelles d’habitat.

L’Ontario a perdu plus de 80 % de ses zones boisées dans les hautes 
terres au sud et à l’est du Bouclier canadien. Dans la région située entre 
Woodstock, Brantford et le lac Érié, plus de 80 % des secteurs boisés 
ont maintenant moins de trois hectares. Jadis, le paysage du sud de 
la province était couvert en grande partie par des  prairies indigènes, 
qui comptent parmi les communautés écologiques les plus rares du 
Canada. Aujourd’hui, il reste moins de 3 % de cet habitat, qui est en 
péril. Toujours dans le sud de l’Ontario, 72 % des terres humides ont 
disparu ou ont été convertis à d’autres fins. 

Voir: (1) le site d’Environnement Canada 
http://ec.gc.ca/tho-wlo/default.asp?lang=Fr&n=BB3989E5-1 afin de voir 
d’autres exemples de pertes de terres humides ailleurs en Ontario et au 
Canada; ou (2) le site du gouvernement de l’Ontario « Conservation des 
terres humides »  https://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/
conservation-des-terres-humides.

Taille du groupe
 Individuel ou petits groupes.

Lieux
 Zone à l’extérieur pour 
 l’exécution de l’étude, salle de 
 classe.

Matériel
• Matériel nécessaire pour la 
 fabrication de modèles ou de 
 prototypes (selon les besoins des 
 élèves).

Liens avec le curriculum   
Sciences, 9e année, cours 
théorique - Biologie – Durabilité 
des écosystèmes
  • B3.1, B3.2, B2.5, B2.3, B1.5

Sciences, 9e année, cours appliqué  
– Biologie – Écosystèmes et activité 
humaine
  • B3.2, B3.1, B2.5, B2.2, B2.3, 
    B2.4, B1.5
Biologie, 11e année cours 
préuniversitaire – Biodiversité
  • B3.1, B2.4, B1.4 
Biologie, 11e année cours 
précollégial – Plantes et 
environnement
  • D3.1, D3.2, D1.3 
Sciences de l’environnement, 
11e année cours préuniversitaire/
précollégial – Enjeux 
environnementaux
  • B2.1, B1.1, B1.4, B1.2 
Sciences de l’environnement, 11e 
année cours préemploi – Activité 
humaine et environnement
  • B3.2, B3.3, B2.5, B1.6 
Sciences, 12e année cours 
préuniversitaire/précollégial 
 – Populations et écosystèmes
  • F3.2 

LES ÎLES INDÉSIRABLES DE L’ONTARIO



Les îles indésirables de l’Ontario   |   23

Marche à suivre

   Préparation

 1. Préparation de l’enseignante ou de l’enseignant – Avant le début de l’activité, trouver des sites possibles 
  pour l’exécution de l’étude sur la fragmentation des habitats.

 2. Veiller à ce que les élèves comprennent les fonctions et l’importance de la biodiversité, des habitats et des 
  écosystèmes.

 3. Initier les élèves aux effets de la fragmentation des habitats en Ontario. 

 4. Expliquer les résultats d’apprentissage de l’activité, la méthode d’étude et les critères d’évaluation des 
  résultats (voir cidessous).

 5. Avant de visiter l’habitat ou les habitats et d’y rechercher des indices de fragmentation, les élèves créent 
  une feuille de données pour y consigner les résultats de leurs observations. Avec les élèves, déterminer 
  quelle information devrait être consignée (p. ex., le type d’habitat, les espèces notables présentes ou absentes, 
  les signes de fragmentation, tentatives en vue de contrer la fragmentation, etc.). Faire consigner l’information 
  par les élèves dans un journal, qu’ils utiliseront pour faire le suivi de l’avancement des travaux.

Évaluation au service de l’apprentissage – Faire un remue-méninges avec les élèves sur les différentes 
formes de fragmentation des habitats et leurs effets sur la diversité des espèces. Exemples de questions : 
Comment les habitats peuventils se fragmenter sous l’effet de processus naturels? Comment les êtres 
humains fragmententils les habitats? Donnez des exemples de la fragmentation d’habitats dans la 
région. Pourquoi les effets de la fragmentation des habitats varietelle selon les espèces?
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   Exécution

 1. Les élèves, individuellement ou en équipes, explorent la ou les zones d’étude à l’extérieur, notent le ou 
  les types d’habitat et leurs observations de plantes et d’animaux et cherchent des indices de fragmentation. 
  Ils consignent leurs données d’observation sur leur feuille de données dans leur journal. Les élèves partagent 
  leurs observations avec le groupe classe ou en équipe afin de comparer les données recueillies.

 2. Une fois que les observations sont terminées, chaque élève ou équipe choisit une espèce vue dans la 
  zone d’étude, qui habite la zone ou qui a disparu de la zone. Chaque élève ou équipe fait des recherches afin 
  de comprendre les effets de la fragmentation des habitats sur l’espèce qu’il ou qu’elle a choisie.

 3. Chaque élève ou équipe conçoit et crée un prototype, un modèle ou un plan qui pourrait aider à réduire les 
  effets de la fragmentation des habitats sur l’espèce qu’il ou qu’elle a choisie dans la zone d’étude.

 4. Pour accroître la difficulté de manière réaliste, on peut demander aux élèves d’essayer de préparer 
  un budget pour leur projet. Exemples de questions : Combien pourrait coûter le matériel nécessaire? De 
  combien de dispositifs aurait-on besoin? Estce un projet à court ou à long terme?

Évaluation en tant qu’apprentissage – Les élèves notent des idées en vrac dans leur journal sur les 
moyens de contrer la fragmentation des habitats et indiquent les forces et les faiblesses de chaque 
moyen avant d’arrêter leur choix de projet. Chaque élève/équipe présente un survol de leur projet afin 
d’inviter une rétroaction descriptive face à leur choix et pour guider les prochaines démarches.

   Réflexion

Évaluation de l’apprentissage –Pour prendre des mesures de conservation, il faut de l’argent. Chaque 
groupe prépare un exposé visant à persuader un groupe de gens bien nantis  et préoccupés par la 
conservation des milieux naturels de « financer » leur projet (selon le modèle de l’émission de télévision 
Dans l’œil du dragon (http://dragon.radio-canada.ca/videos)  , par exemple). Chaque groupe dispose d’un 
maximum de dix minutes pour présenter son exposé; le contenu de l’exposé est laissé à sa discrétion. Le 
groupe de personnes auxquelles l’exposé sera présenté est composé de deux à cinq juges (enseignantes 
ou enseignants, spécialistes, autres élèves, etc.). Chaque juge a un million de dollars à dépenser au 
total; il peut répartir cette somme entre diverses équipes selon l’efficacité des exposés. Quels groupes 
d’élèves parviendront à assurer le financement de leur projet? Les groupes qui se méritent «des fonds» 
pour leur projet pourraient être invités à faire une présentation de leur initiative à d’autres classes ou lors 
d’un rassemblement des élèves à l’école. Ceux-ci pourraient aussi être invités au processus de sélection 
d’un projet final que l’école pourrait parrainer et publiciser, en fonction des fonds réels ou moyens 
disponibles dans leur communauté.




