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2 séances de 45 minutes

Séance 1, : activités 1 à 4

Séance 2 : activités 5 à 7 + trace é*ite

o Objectifs
- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.

- Étudier les interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement.

o lndications de mise en æuvre
pour la mise en commun de l'activité 1, il conviendra de disposer du document agrandi

ou vidéoprojeté, pour un usage collectif. On pourra transférer les premières observations

aux milieux proches de l'école (jardin, mer, mare, forêt'..).

o Corrigés

E - Des êtres vivants : arbres, lapin, aigle, mulot (dans les serres de l'aigle), geai, sanglier,

hérisson, gui, jonquilles, chêne, buissons, champignons, lierre, herbe, escargot'

- Des éléments non vivants : rochers, cailloux (pierres), terre, eau.

!| Exemples d'éléments en relation :

- le sanglier boit de l'eau ;

- le lapin a creusé un terrier dans la terre;

- le hérisson s'abrite sous un buisson ;

- l'aigle a capturé un mulot dans ses serres ;

- le lierre grimpe sur les arbres et les rochers ;

- le gui se développe autour de la branche d'un arbre...
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Qu'est-ce qu'un écosystème ?



L'aigle est un rapâ(e
qui chasse ses proies

et les capture dans

ses serres avant de

s'en nourrir.

Le geai des chênes
est la sentineile

de !a farêt,Au moindre
danger, jl alerte tous les

habitants en poussant
un cri strident.

Les amanites colonisent
les racines des arbres

et se nourrissent de

leurs sucres. Les arbres

récupèren!, grâce aux

charnpignons, des

étéments nutritifs dont ils

ont besoin pour grarrdir.

Les boules de gui
puisent les éléments
nutritifs dans ta sève

des arbres sur lesquets
elles poussent. E[[es

les affaibiissent et les

empêchent de croitre
correetement.

Sn parle de prédaticn
quand un anin":al

en attrape un âutrê
pour te manger.

On parte de syrnbiose
quand deux individus
d'espèces différantes

orrt un intr*r§t réciProque

à vivre ansemble :

leurs survies sont [iées.

On parie de
parasiËisnre qua*d un

individu

{te p*rasite} tire profit
d'une autre espâte

{t'h$te} à ses dépens.

!| Tique et chien : parasitisme

Les tiques se fixent sur le chien et se nourrissent de son sang. Le plus dangereux pour

le chien n'est pas le manque de sang, mais les maladies graves que les tiques peuvent

luitransmettre et qui peuvent s'avérer mortelles.

Les tiques appartiennent à la famille des acariens (celle des araignées)' Après s'être

fixées sur la peau du chien et avoir pompé son sang pendant deux à trois jours, elles se

laissent tomber au sol. Elles se fixent le plus souvent autour des oreilles ou du cou mais

elles peuvent aussi envahir I'ensemble du corps et également se fixer entre les doigts'

Étant donné que le bénéfice que la tique tire de cette interaction se fait au détriment

du chien, il s'agit de Parasitisme.

Pluvian d'Égypte et crocodile : symbiose

Les pluvians d'Égypte (ou pluvians fluviatiles) sont des oiseaux qui se nourrissent

principalement d'insectes, de coquillages et de lézards. lls pondent leurs æufs

sur le sable, les laissant ainsi æufs et petits à la vue de tous.

Mais il a trouvé un moyen étonnant pour les protéger : il nettoie les dents des crocodiles

en extrayant nourriture, Sangsues et aUtres parasites de leur gueule.

En retour, le crocodile protège les æufs et les petits de l'oiseau'

Les deux y trouvant un intérêt réciproque et la survie du pluvian dépendant

de cette interaction, on peut parler de symbiose'

!| L'eau est bue par le sanglier'

Le rocher permet au lierre de s'accrocher et de croitre.

La trouée de lumière fournit aux petits végétaux la lumière dont ils ont besoin.

0n pade d*
c**pÉnatl*n qu*nd dcs

espèces s'entraid*nt,
rnais que cê n'êst Pâ5

indispensable
à leur survie.
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Gl Les amanites : sans elles, r'arbre serait malade ou moins résistant.
La trouée de lumière : sans elle, les petits végétaux mourraient.
L'eau : sans elle, les animaux ne pourraient boire.
Le rocher : sans lui, le lierre ne pourrait pas se développer.

E t' un être vivant disparait ou si le milieu et ses conditions se modifient, I,écosystème
est perturbé.

O J'ai compris que...
(h appelle écosystème un milieu de vie associé aux êtres vivants et à toutes les relationsqri y existent' Les êtres vivants sont en interaction entre eux et avec le milieu. par exemple,dr peut avoir des rerations de symbiose, de parasitisme ou de coopération.


