
 

« Biodiversité et recyclage » 
 

Découvrir et préserver la biodiversité  
à travers une construction 

 

Enseignements artistiques 
ARTS PLASTIQUES 

 
Questions du programme 

abordées 

Niveau : cycle 2 – CE2 
 
La représentation du monde 
Prendre en compte l’influence des outils, supports, matériaux, 
gestes sur la représentation en deux et trois dimensions 

ð Mettre en relation l’observation des productions 
plastiques avec les images présentes dans 
l’environnement quotidien des élèves (images, albums 
de jeunesse…) 

ð Explorer la représentation par le volume 
 

L’expression des émotions 
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des 
supports en explorant l’organisation et la composition 
plastiques. 

ð Repérer des matières et des matériaux dans 
l’environnement quotidien 

ð Agir sur les formes, les matières, les objets 
ð Explorer les possibilités d’assemblage 

 
La narration et le témoignage par les images 
Transformer et restructurer des objets 

ð Témoigner en réalisant des productions pérennes ou 
éphémères 



 

Objectifs d’apprentissages 
Expérimenter, produire, créer 
• Conduire l’élève à découvrir différentes formes 

d’expression artistique 
• Conduire l’élève à réaliser des compositions plastiques 

(planes et en volume) 
 

Mettre en œuvre un projet artistique  
• Conduire l’élève à fabriquer un objet tout en 

découvrant le monde du vivant. 
• Conduire l’élève à explorer la matière 

 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir 
une relation avec celle des artistes s’ouvrir à l’altérité. 
• Conduire l’élève à choisir et utiliser des outils et 

des matériaux adaptés à la situation et à des 
actions techniques spécifiques. 

Compétences 
(cf. programme du C2 p. 37) 

Expérimenter, produire, créer 
Représenter le monde environnant ou donner forme à son 
imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, 
collage, modelage, …) 
 
Mettre en œuvre un projet artistique 
Mener à terme une production individuelle dans le cadre 
d’un projet accompagné par le professeur 
 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir 
une relation avec celle des artistes s’ouvrir à l’altérité. 
Repérer les éléments du langage plastique dans une 
production : couleurs, formes, matières, supports 
 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art. 
S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures 
artistiques. 

 

Croisements entre 
enseignements 

Questionner le monde 
Comment reconnaître le monde vivant ? 
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses 
interactions, sa diversité 

- Biodiversité / alimentation / découverte des 
espèces d’oiseaux 

- Identifier les interactions entre les êtres vivants 
et leur milieu 

- Diversité des organismes vivants présents dans 
un milieu 

 



 

Langue vivante étrangère : allemand 
L’univers enfantin 
Les animaux 
 
Wie können wir Vögel schützen? 
Sensibiliser les élèves à la protection des oiseaux dans son 
environnement quotidien 
 
Français 
Lecture et compréhension de l’écrit 
Pratiquer différentes formes de lecture 
Langage oral 
Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus 
par un adulte 
Participer à des échanges 
 



 

Séquence : « Biodiversité et recyclage » 
Découvrir et préserver la biodiversité à travers une construction 

Séance 1 
Découverte 

d’artistes 
contempo-

rains et 
d’objets 
recyclés 

 
 

Étape 1 
Faire découvrir des artistes contemporains et leur engagement écologiste 

- Arman et ses Accumulations. Il accumule et trie des objets trouvés 
dans des boîtes transparentes. 

- Mary Ellen Croteau recycle des bouchons de bouteille pour dénoncer 
le gaspillage 

- Steven Siegel qui sculpte des montagnes avec du papier, des journaux, 
invitant le spectateur à réutiliser ce qu’il jette. 

 
Étape 2 
Faire découvrir et comprendre les notions de « recyclage », « écologie », 
« nature ». 
Amener les élèves à se poser diverses questions : 

• Qu’est-ce qu’un déchet ? 
• Quel est l’impact des déchets sur la nature/notre planète ? 
• Qu’est-ce qu’un objet recyclé ? (par ex. : boîte en carton de lait ou de 

jus d’oranges…) 
 
Chaque élève apportera des objets recyclés (bouteilles en carton, bouchons…) 
à la séance suivante. 
 

Séance 2 
Découverte de 
la réalisation 

finale 

 

Étape 1 
Rassembler tout ce que les élèves savent autour du mot « oiseau » 
On pourra mener une partie de cette étape en allemand en utilisant les divers 
diaporamas mis à disposition (Wer ist das ? par exemple). 
 
Étape 2 
Rassembler les objets recyclés apportés et demander aux élèves ce que nous 
pourrions fabriquer avec en lien avec les oiseaux. 

ð Mangeoire à oiseaux 
 
Étape 3 
Faire découvrir aux élèves les caractéristiques d’une mangeoire à oiseaux. 
Possibilité de montrer des exemples divers. 
 



 

Séance 3 
Préserver la 

biodiversité par 
le biais d’une 
construction. 

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux à partir d’objets recyclés 
 
Étape 1 
Rappeler ce qu’est une mangeoire et ses caractéristiques. 

- Une ouverture sur la face avant 
- Un perchoir 
- Un système de suspension 

 
Étapes 2/3/4 
Fabrication progressive  
Selon les difficultés, le travail sera plus ou moins guidé. Nous présentons ici la 
version guidée à partir d’un support de type bouteille en carton Tetra Pak, 
mais on pourra bien entendu partir des objets recyclés des élèves et varier les 
productions finales. 
 
Les bouteilles sont préparées à l’avance : les traits de découpages sont 
dessinés au préalable. 

Consignes à donner aux élèves pour découper avec les ciseaux la bouteille : 

- Suivre les traits dessinés en découpant avec les ciseaux 

- Commencer par l’ouverture à l’avant (endroit où les oiseaux viendront 
picorer), continuer à découper les trous sur les côtés (=ailes), terminer 
par les petits trous sur l’avant et l’arrière de la brique (=fixation). 

Expliquer comment la mangeoire sera fixée : à l’aide d’une ficelle que les 
élèves passent dans un bouchon pré-percé. 

Proposer aux élèves de réaliser un pochoir pour le « bec » qui sera utilisé plus 
tard dans l’activité. Pour ce faire : 

- Distribuer des morceaux de carton aux élèves sur lequel ils dessinent 
un triangle au feutre noir à l’aide d’une règle. 

- Découper ce triangle. 
 
Décorer la mangeoire à l’aide de peinture acrylique résistante à l’eau. Quand 
elle est bien sèche, les élèves peuvent la décorer avec des yeux et un bec 
afin qu’elle ait l’aspect d’un hibou : 

- Choisir deux bouchons et les coller sur le haut de mangeoire 
- Peindre le bec à l’aide d’un pochoir 

 
Concernant le perchoir : 

- Demander aux élèves de choisir une paille (que l’on peut 
remplacer par une spatule abaisse-langue) 

- L’introduire sous le réservoir à graines 
 



 

Séance 4 
Découverte de 

la faune et 
concrétisation 

du projet 

 

Étape 1 
Revenir au projet de fabrication et découvrir ce qu’un oiseau mange. 
Cette partie peut être menée en allemand à l’aide du diaporama « Wer 
frisst was ? » 
 
Étape 2 
Observer dans la cour de l’école les oiseaux présents (probablement des 
moineaux, des merles, des mésanges). Disposer au fond de la mangeoire la 
nourriture adaptée et les fixer dans la cour. 
 

Prolongements 
possibles 

 
 

Effectuer des temps d’observation des différentes espèces d’oiseaux selon 
la période de l’année. 
 
Proposer des jeux en allemand, par exemple 

- Wer ist es ? 
- Morgens ein Konzert erleben : https://www.nabu.de/tiere-und-

pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-bestimmen/20663.html  
ð Faire écouter et faire deviner l’oiseau qui chante  

- Memory Vögel 
- Diaporama « Wer ist es ? » 

 
 



 

 

 Séance 3 en images 
« Découvrir et préserver la biodiversité à travers une construction » 

  
Étape 1 

Mise en évidence des caractéristiques fondamentales d’une mangeoire à oiseaux 
 
Modèle du commerce : 
 
 
 
 

Fixation 
 

 
Une ouverture sur la face 
avant pour que l’oiseau 
puisse entrer manger les 
graines. 

Un perchoir 
 
 
Modèle fabriqué à partir d’objets recyclés : 
 
 
 
 

Fixation 

 
Une  ouverture  sur la face avant 
pour que l’oiseau puisse entrer 
manger les graines. 

Un perchoir 

 
 



 

Étape 2 
 

Bouteilles en carton préparées : traits rouges guidant le découpage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation d’un pochoir en carton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fixation de la mangeoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Étape 3 
 

 Mise en peinture de la mangeoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                Étape 4 

 

 Réalisation des yeux 

 

 

 

 

 

  Réalisation du bec à l’aide du pochoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Réalisation d’un perchoir avec une paille 

 
 
 
 

 
 
 

Exemple d’une réalisation obtenue 
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