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sur les bioblitz

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
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Présentation de la trousse
Description de la trousse
■ La présente trousse est un guide détaillé qui vous permettra d’incorporer des bioblitz dans
votre programme d’enseignement. Ce document va de pair avec le film documentaire
Toute espèce vivante : Vivre l’expérience d’un bioblitz.
• Vous pouvez trouver le documentaire sur :
https://curio.ca/fr

• À noter : Nous vous recommandons de regarder le documentaire avant de le présenter
à vos élèves pour vérifier que sa terminologie et son contenu leur conviennent.
(Le documentaire est recommandé pour les enfants âgés de 14 ans et plus.)
■ Les activités suggérées dans la trousse vous aideront à présenter des notions liées à
la biodiversité, à organiser un bioblitz dans la cour d’école, à favoriser la compréhension
et l’appréciation des plantes et des animaux qui existent à l’échelle locale et à discuter avec
vos élèves de diverses carrières en sciences.
■ Cet ouvrage a été rédigé principalement pour les enseignants du Nouveau-Brunswick.
L’information et les activités qu’il présente sont adaptées au niveau secondaire. Une liste des
liens avec les programmes d’études est présentée pour chaque activité, selon le Programme
de sciences pour le Canada atlantique (2002) et les Programmes d’études du ministère de
l’Éducation : Sciences 9e (2011) et 10e (2011), Sciences de la nature 11e (2005), Biologie
111-112 (2010), Biologie 12e (2008). Il existe aussi des trousses pour les niveaux élémentaire
et intermédiaire.
■ L’information et les activités sont organisées de manière pratique. Chaque section porte
sur une étape précise de l’organisation d’un bioblitz. Les activités
conviennent à divers styles d’apprentissage. Vous pouvez choisir
Remerciements
seulement celles qui vont le mieux avec votre programme
La présente trousse pédagogique
a pu voir le jour grâce à la contrid’enseignement ou encore les faire toutes pour vivre l’expérience
bution des organismes suivants :
d’un bioblitz complet.
Nature NB
■ Nature NB est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui
a comme mission la célébration, la conservation et la protection
du patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick par l’éducation, le
réseautage et la collaboration. Fondé en 1972 sous le nom de la
Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick, l’organisme
chapeaute actuellement une douzaine de clubs de naturalistes et
compte des centaines de membres dans la province.
■ En plus d’encourager une meilleure compréhension de l’environnement et d’éveiller le souci du patrimoine naturel de notre
province, Nature NB reconnaît l’importance de poser des gestes
pour la conservation et le maintien de ce patrimoine naturel.
Nous faisons tout cela en offrant divers programmes pour les
jeunes et pour les adultes et en créant du matériel pédagogique.

• Conseil de recherches
en sciences naturelles et
en génie du Canada

• Fonds de fiducie de la faune
du Nouveau-Brunswick
• Fédération canadienne
de la faune

Nous remercions également les
organismes suivants :
• Comité de révision
• Centre de données
sur la conservation
du Canada Atlantique
• Plateforme Curio.ca
de Radio-Canada / CBC
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SECTION 1
1.1

Introduction des concepts

Qu’est-ce que la biodiversité?
■ Biodiversité (biologie + diversité) fait référence à la grande variété des formes de vie qui
existent sur la Terre et à toutes les manières dont les différents êtres vivants interagissent
les uns avec les autres.

1.2

Pourquoi la biodiversité est-elle importante?
■ La biodiversité est importante parce qu’elle est essentielle à notre survie, tout comme à celle
des autres êtres vivants. En effet, les êtres humains utilisent une grande variété d’êtres vivants
pour se nourrir et comme facteurs de production pour fabriquer des médicaments,
des vêtements et des logements.
• D’autres êtres vivants font la même chose. Par exemple, un oiseau mange des vers de terre
et des baies et construit son nid dans un arbre avec des brindilles, de l’herbe et du lichen;
et un champignon trouve un bon milieu de croissance au pied d’un arbre où les feuilles
mortes lui fournissent sa nourriture.
• Plus il y a de nourriture à manger et plus il y a d’espace pour s’abriter ou construire
des nids, plus d’êtres vivants peuvent trouver ce qu’il
leur faut pour vivre.
■ La diversité de la vie – ce qui comprend la variété des
gènes, des espèces et des écosystèmes – aide les êtres
vivants à réagir aux changements environnementaux.
• Les écosystèmes diversifiés peuvent surmonter les
changements plus facilement que ceux qui manquent
de diversité. Dans un écosystème riche en diversité,
si un changement provoque la disparition de certains
éléments, les êtres vivants du milieu auront plus de
chance de réussir à remplacer ce qu’ils ont perdu.

La biodiversité
nous fait vivre
et nous permet
de continuer
à vivre face à
la transformation
de l’environnement.

• Par exemple, dans une forêt diversifiée, si les mouches noires disparaissent tout à coup,
les oiseaux y qui vivent pourront facilement trouver d’autres sources de nourriture, comme
les mouches communes, les coléoptères, les chenilles et les baies.
• Par contre, si les mouches noires étaient la seule source de nourriture dans un milieu
pauvre, les oiseaux ne trouveraient rien d’autre à manger et ils disparaîtraient eux aussi.
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1.3

Qu’est-ce qu’un bioblitz?
Définition et but
• Un bioblitz est une activité amusante qui aide à découvrir et à comprendre la biodiversité
qui nous entoure.
• Un bioblitz consiste à trouver, au cours d’une période donnée (p. ex., une journée),
les organismes qui vivent dans un endroit précis (p. ex., la cour de votre école), à
les identifier et à consigner les données recueillies. Un bioblitz peut vous donner un
aperçu de la biodiversité qui se trouve dans votre région.
Importance
• Un bioblitz est une importante méthode d’exploration scientifique qui permet de recueillir des renseignements utiles sur la biodiversité d’un milieu donné. Même un bioblitz de
petite envergure peut permettre de trouver des renseignements de base qui peuvent servir
à une recherche plus poussée. Les bioblitz qui ont été réalisés au Nouveau-Brunswick au fil
des années ont mené à la découverte de plusieurs espèces qui n’avaient jamais auparavant
été répertoriées dans la province.
• Les bioblitz permettent d’évaluer la biodiversité d’un milieu, ce qui peut nous aider à
protéger les espèces en péril, à gérer les ressources et le territoire nécessaires aux êtres
vivants et à surveiller le changement climatique et ses effets sur la biodiversité.

1.4

La biodiversité au Nouveau-Brunswick
• On estime qu’il y a plus de 33 000 espèces vivantes au Nouveau-Brunswick.
• Pour illustrer cette diversité, on peut diviser les espèces en 10 grandes catégories appelées
groupes taxonomiques. Il s’agit de groupes composés d’organismes qui sont étroitement
apparentés, donc qui ont certaines caractéristiques en commun.
• Pour chaque groupe taxonomique, nous vous donnons ci-dessous une description, des
exemples d’espèces et le nombre estimatif des espèces qu’on trouve au Nouveau-Brunswick
(chiffres de 2017). (À noter : Nous avons exclu de la liste les groupes qui ne sont probablement pas représentés dans une cour d’école, p. ex., les espèces marines.) (source : Centre de
données sur la conservation du Canada atlantique)
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Plantes vasculaires
• Les plantes vasculaires sont des plantes terrestres composées
de tissus spéciaux appelés xylème et phloème qui
transportent l’eau et les sucres dans la plante.
• Exemples : fougères, gymnospermes (comme les pins, les
épinettes, les cèdres et autres conifères) et angiospermes
(plantes à fruits comme les pommiers, les pois et le maïs;
autres plantes à fleurs comme les roses, les orchidées,
les boutons d’or, les pissenlits, etc.)
• (Les mousses et les algues ne sont pas des plantes vasculaires)
• 1 827 espèces : 1 315 espèces indigènes qui ont toujours
vécu au Nouveau Brunswick et 612 espèces exotiques ou
potentiellement exotiques (qu’on a amenées et plantées
dans la province)

Champignons
• Les champignons sont classés dans un règne complètement
différent de celui des plantes ou des animaux. Les champignons
ne peuvent pas faire la photosynthèse et ils doivent absorber
leurs nutriments par le biais d’autres organismes. Pour ce faire,
de nombreuses espèces de champignons secrètent des enzymes
digestives qui décomposent d’autres organismes en molécules
qu’ils sont capables d’absorber. Ce processus de décomposition
est très important pour les écosystèmes
• Exemples : levures, moisissures et champignons (Sans
microscope, vous ne trouverez probablement que des
champignons dans une cour d’école au Nouveau Brunswick.)
• 808 espèces

Mollusques terrestres
• Les mollusques sont des animaux invertébrés qui présentent
généralement une coquille, un pied musculaire et des
systèmes spécialisés pour respirer et se nourrir. Certains
vivent sur terre (mollusques terrestres), d’autres vivent dans
la mer (mollusques marins).
• Exemples de mollusques terrestres : gastropodes comme
les escargots et les limaces. (Parmi les mollusques marins,
on trouve notamment les conques, les calmars, les pieuvres,
les myes, les huîtres, les pétoncles et les moules.)
• 123 espèces de mollusques terrestres (Le nombre d’espèces
de mollusques marins est inconnu.)
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Arachnides
• Les arachnides sont des animaux invertébrés huit pattes.
Ils n’ont ni antennes ni ailes comme en ont les insectes.
Les araignées sont le seul type d’arachnides qu’on trouve
au Nouveau Brunswick.
• Exemples : araignées-crabes, araignées des maisons
(nom scientifique : pholques phalangides) et araignées
à toile géométrique
• 392 espèces confirmées, mais on pense qu’il existe
probablement dans la province de très nombreuses autres
espèces qui n’ont pas encore été répertoriées.

Insectes
• Les insectes sont des animaux invertébrés qui ont un corps
à trois segments, six pattes, des antennes et un exosquelette.
Les insectes adultes ont généralement deux paires d’ailes.
Certains types d’insectes utilisent une paire d’ailes ou les
deux paires pour autre chose que voler (p. ex., chez les
coléoptères). La plupart des insectes sortent d’un œuf, ont
plusieurs stades de croissance (comme la larve ou la nymphe)
et passent à travers une métamorphose avant d’arriver à leur
forme adulte. Les insectes constituent le groupe animal
le plus diversifié du monde.
• Exemples : coléoptères, mouches, libellules, papillons,
papillons nocturnes, abeilles, guêpes, fourmis, mouches de
mai, sauterelles, phryganes, moustiques, grillons et cicadelles
• 5 658 espèces confirmées, mais pense qu’il y a dans
la province des milliers d’espèces qui n’ont pas encore
été répertoriées.

Poissons d’eau douce
• Les poissons d’eau douce sont des animaux vertébrés qui
passent la majorité de leur vie dans des plans d’eau douce,
comme des rivières et des lacs, contrairement à des plans
d’eau salée. Ce sont des poissons osseux à nageoires
rayonnées, c’est-à-dire que leur squelette est fait d’os
(et non de cartilage) et que la structure de leurs nageoires
est faite d’os longs et fins appelés rayons.
• Exemples : truite, achigan et saumon (au début de sa vie et
pendant la période de reproduction)
• 49 espèces
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Amphibiens
• Les amphibiens sont des animaux vertébrés qui vivent dans
l’eau et sur terre. En général, ils commencent leur vie dans
l’eau, en respirant grâce à des branchies. Ensuite, ils se
métamorphosent et développent des poumons et d’autres
caractéristiques leur permettant de vivre sur terre.
De nombreux amphibiens respirent au travers de leur
peau fine recouverte de mucus quand ils sont sur terre.
• Exemples : grenouilles, crapauds, salamandres
• 16 espèces

Reptiles
• Les reptiles sont des animaux vertébrés qui vivent sur terre.
Leur peau est recouverte d’écailles ou de scutelles et est
imperméable. La peau des reptiles est trop épaisse pour
pouvoir s’étirer à mesure que l’animal grandit, ce qui oblige
les reptiles à changer de peau (à muer) périodiquement
au cours de leur vie.
• Exemples : tortues et serpents
• 8 espèces (dont 2 espèces de tortues marines vivant
seulement au large des côtes)
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Oiseaux
• Les oiseaux sont des animaux vertébrés avec des plumes et
un bec. La plupart des oiseaux peuvent voler grâce à leurs
plumes et à leurs ailes. On trouve des oiseaux dans toutes
sortes d’habitats, des forêts aux montagnes en passant par
l’océan. De nombreuses espèces d’oiseaux migrent pour
changer d’habitat deux fois par année.
• Exemples : mésanges, moineaux, fauvettes, pinsons, goélands,
corneilles, aigles, hiboux, grives, canards, bernaches, colibris,
grouses, grues, bécasseaux et pics bois
• 410 espèces (258 vivent au Nouveau-Brunswick toute l’année
ou une partie de l’année; les autres sont des espèces étrangères
dont de rares spécimens se trouvent dans la province
temporairement ou par accident, par exemple s’ils ont été
poussés par une tempête.)

Mammifères
• Les mammifères sont des animaux vertébrés avec des poils
et des glandes mammaires. On trouve des mammifères sur
terre et dans l’eau.
• Exemples : souris, rats, écureuils, chauves-souris,
musaraignes, lièvres, coyotes, lynx, renards, ratons laveurs,
phoques et baleines
• 76 espèces (y compris les baleines qui vivent seulement
au large des côtes)
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1.5

ACTIVITÉ 1

La roue de la vie
▶ Les élèves créeront un graphique illustrant
la biodiversité du Nouveau-Brunswick et décriront
comment les différents organismes sont reliés.

MATÉRIEL

Papier et stylos ou crayons

LIEU

À l’intérieur

TEMPS REQUIS

60 minutes

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES – SECTEUR FRANCOPHONE

• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation scientifique et
de conception technologique – 2. Planifier un scénario : faire des croquis, des schémas
• 10e année Sciences : La durabilité des écosystèmes, 2 : établir le lien entre la biodiversité
et la durabilité d’un écosystème
• 11e année Sciences de la nature : Impact des êtres humains sur l’environnement, 4.1 :
analyser les composantes d’un écosystème et la manière dont elles interagissent
• 12e année Biologie : L’organisation du monde vivant, 1.3 : expliquer, à l’aide d’exemples,
comment les organismes vivants sont classifiés selon les six règnes
LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES –
SECTEUR ANGLOPHONE (PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS)

• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 318-6 : expliquer comment
la biodiversité dans un écosystème contribue à la durabilité de ce dernier
• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 214-1 : décrire et appliquer
la nomenclature et les systèmes de classification utilisés dans les sciences
• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 214-3 : manuellement ou
par ordinateur, compiler et afficher des données et des renseignements sous divers formats,
y compris des diagrammes, des organigrammes, des tableaux, des graphiques et
des diagrammes de dispersion
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-2 : Définir les limites d’un système de
classification donné et définir d’autres façons de classifier pour s’adapter aux anomalies

BIOBLITZ – 9e à la 12e année 11

A continué

• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-3 : Regrouper et exposer les preuves et
l’information dans divers formats, par écrit ou par ordinateur, y compris des diagrammes,
des organigrammes, des tableaux, des courbes et des diagrammes de dispersion
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 318-6 : Expliquer comment la biodiversité d’un
écosystème contribue à sa durabilité
TERMES CLÉS

• Groupe taxonomique : une catégorie d’êtres vivants qui sont étroitement apparentés,
donc qui ont certaines caractéristiques en commun
• Espèce : un groupe d’organismes unique ou différent de tous les autres groupes d’organismes
• Décomposeur : un organisme qui décompose des organismes morts ou mourants
INFORMATION DE BASE

• Voir section 1.1 pour information de base sur la biodiversité.
• Voir section 1.4 pour information de base sur la biodiversité au Nouveau-Brunswick.
• L’activité de la roue de la vie traite de toutes les sortes d’organismes connus actuellement
dans la province. Il est fascinant de considérer que les êtres vivants qu’on connaît le mieux,
soit les plantes, les mammifères, les poissons et les oiseaux, constituent moins de 5 % de
toutes les espèces vivent dans la province selon les estimations!
• Peu de gens réalisent que les champignons (des décomposeurs) et les insectes
(des consommateurs ou des décomposeurs) sont les groupes qui renferment le plus grand
nombre d’espèces. Sans eux, la Terre serait ensevelie sous des feuilles et des plantes mortes
et des carcasses d’animaux. Les insectes et les champignons, ainsi que les bactéries,
décomposent les plantes et les animaux morts en leurs éléments de base. Tout comme
ces décomposeurs, beaucoup d’autres espèces ont des rôles importants, mais pas toujours
évidents, à jouer dans un écosystème. La roue de la vie divise ces espèces en diagramme
circulaire pour illustrer la diversité des espèces et faire ressortir la façon dont tous
les organismes sont reliés les uns aux autres.
INSTRUCTIONS

1 Revoyez le concept de biodiversité défini à la section 1.1.
2 Expliquez la différence entre espèces et individus. Par exemple, si on parle des espèces
d’oiseaux présentes au Nouveau-Brunswick, on pourrait nommer notamment les rouges
gorges, les corneilles, les gaies bleus (trois espèces), et non pas estimer le nombre d’individus de chacune de ces espèces qu’il y a dans la province (ce qui serait plusieurs milliers!).

1.5
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1.5

A continué

3 Soulignez que les scientifiques aiment classer les espèces par groupes (groupes
taxonomiques). Demandez aux élèves : Savez-vous pourquoi? Quels avantages y a-t-il à
regrouper les espèces? (p. ex., nommer et classer les organismes vivants d’une manière
standardisée facilite leur étude; les scientifiques peuvent plus facilement communiquer
les résultats de leurs recherches et apprendre à mieux connaître les organismes)
4 Demandez aux élèves de faire un remue-méninges pour trouver des espèces qui
appartiennent aux différents groupes taxonomiques et d’écrire leurs suggestions au tableau.
Ensuite, écrivez au tableau le nom des 10 groupes taxonomiques énumérés à la section 1.4
et demandez aux élèves de donner les caractéristiques des différents groupes.
5 Écrivez au tableau le nombre d’espèces que contient chaque groupe et demandez aux
élèves de créer un diagramme circulaire (la roue de la vie) qui reflète la biodiversité
du Nouveau-Brunswick. Expliquez qu’en raison de l’énorme différence entre les groupes
(par exemple, on dénombre seulement 8 espèces de reptiles, mais 5 658 espèces d’insectes),
il est impossible de dessiner un diagramme circulaire avec les 10 groupes et qu’il faut donc
combiner certains groupes. Laissez les élèves combiner eux-mêmes les groupes, mais
conseillez leur de ne pas le faire au hasard, mais plutôt de réfléchir pour déterminer quels
seraient les regroupements les plus logiques.
6 Lorsque les élèves ont réalisé leur diagramme, animez une discussion au moyen
des questions suivantes :
• Quels groupes avez-vous combinés et pourquoi? (La combinaison la plus logique est
la suivante : tous les animaux invertébrés ensemble et tous les vertébrés ensemble).
• Quel groupe représente le pourcentage le plus élevé des êtres vivants au NouveauBrunswick? Pourquoi? (c.-à-d. pourquoi y a-t-il tellement plus d’espèces invertébrées
que d’espèces vertébrées?)
• Nous avons choisi de faire un diagramme circulaire (plutôt qu’un graphique à barres),
car il illustre comment tous les éléments de la biodiversité sont connectés. Pouvez-vous
donner des exemples de la manière dont les différents groupes interagissent? Si on
enlevait un groupe d’êtres vivants, quel effet cela aurait-il sur les autres groupes? Essayez
de penser à des interactions qui ne sont pas évidentes (p. ex., la chaîne alimentaire).
• Qu’arriverait-il si vous enleviez les plantes? Les champignons? Les insectes?
Les mammifères?
• Quels organismes ne sont pas représentés dans les groupes taxonomiques que nous avons
utilisés pour cette activité? (les protistes, les bactéries) Quel rôle ces organismes jouent-ils
dans l’ensemble de la vie?
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A continué

Groupe taxonomique
Nombre d’espèces
% d’espèces
Plantes
1 827
19,50%
Champignons
808
8,63%
Mollusques
123
1,31%
Arachnides
392
4,18%
Insectes
5 658
60,40%
Poissons d’eau douce
49
0,52%
Amphibiens
16
0,17%
Reptiles
8
0,09%
Oiseaux
410
4,38%
Mammifères
76
0,81%
Total
9 367
		
Groupe
Nombre d’espèces
% d’espèces
Plantes
1 827
19,50%
Champignons
808
8,63%
Animaux invertébrés
6 173
65,90%
Animaux vertébrés
559
5,97%
Total
9 367

1.5
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1.5

A continué

La roue de la vie
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SECTION 2

Visionnement du documentaire
2.1

ACTIVITÉ 2

Bingo Bioblitz

À noter : Nous vous recommandons de regarder
le documentaire avant de le présenter à vos élèves pour
vérifier que sa terminologie et son contenu conviennent
à leur niveau. Recommandé pour les 14+.

▶ Pendant qu’ils regarderont le documentaire Toute espèce
vivante : Vivre l’expérience d’un bioblitz, les élèves joueront
au « bingo bioblitz » pour se familiariser avec la terminologie
scientifique qu’il contient.

MATÉRIEL

Liste de termes, cartes de bingo bioblitz
(une par élève ou équipe), crayons ou stylos

LIEU

À l’intérieur

TEMPS REQUIS

Devoirs, 45 minutes en classe pour regarder le documentaire

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES – SECTEUR FRANCOPHONE

• 12e année Biologie : L’organisation du monde vivant, 1.3 : expliquer, à l’aide d’exemples,
comment les organismes vivants sont classifiés selon les six règnes
LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES –
SECTEUR ANGLOPHONE (PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS)

• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 214-1 : décrire et appliquer
la nomenclature et les systèmes de classification utilisés dans les sciences
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-1 : Décrire et appliquer les systèmes
de classification et de nomenclature utilisés en sciences

Toute espèce vivante : Vivre l'expérience d'un bioblitz a été financé par:
Echo Foundation, Tourisme, Patrimoine & Culture Nouveau-Brunswick, Fonds en fiducie
pour l'environnement du Nouveau-Brunswick, Fonds en fiducie pour la faune du
Nouveau-Brunswick, Musée du Nouveau-Brunswick et les contributeurs Indiegogo.
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2.1

A continué

INSTRUCTIONS

1 Avant de montrer le documentaire Toute espèce vivante : Vivre l’expérience d’un bioblitz,
donnez aux élèves la liste suivante des termes qui y sont mentionnés. Demandez aux élèves
de définir tous ces termes ou certains d’entre eux – vous pouvez faire ce travail en classe ou
l’assigner comme devoir. Vous pouvez aussi permettre aux élèves de former des paires ou
des trios pour partager le travail.
• Histoire naturelle

• Fronde

• Embryologie

• Botanique

• Faune

• Espèce clé

• Zoologie

• Faune mammalienne

• Forêt boréale

• Paléontologie

• Monde universitaire

• Espèce endémique

• Bioblitz

• Vocation

• Larve

• Biodiversité

• Mammalogie

• Prédateur

• Zone naturelle protégée

• Organisme modèle

• Symbiotique

• Terres humides

• Écologie

• Mycélium

• Spores de champignons

• Évolution

• GIS

• Camouflé / camouflage

• Spéciation

• Conservation

• Peuplement de feuillus
2 En classe, distribuez des cartes de « bingo bioblitz ». Les élèves devront remplir leur carte
avec les termes de la liste.
3 Regardez le documentaire. À mesure que les scientifiques dans le film mentionnent les mots
dans la liste, les élèves les écrivent sur leur carte. Il s’agit de remplir une ligne sur la carte –
à l’horizontale, à la verticale ou en diagonale. Les élèves peuvent crier « Bingo! » lorsqu’ils
ont rempli une ligne sur leur carte.
4 Pour « gagner », l’élève qui a déclaré avoir réalisé un bingo doit définir correctement tous
les termes qui forment la ligne complète sur sa carte.
5 Continuez de jouer jusqu’à la fin du documentaire ou jusqu’à ce que les élèves aient défini
tous les termes de la liste.
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2.2

ACTIVITÉ 3

Discussion sur le documentaire
▶ Après le visionnement du documentaire Toute espèce vivante : Vivre l’expérience d’un bioblitz, les élèves répondront à une série de questions — en classe ou
à la maison. Ensuite, ils auront une discussion en classe.

MATÉRIEL

Questionnaire et crayons ou stylos

LIEU

À l’intérieur

TEMPS REQUIS

Devoirs, 30-40 minutes de discussion en classe

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES – SECTEUR FRANCOPHONE

• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation scientifique
et de conception technologique – 4. Analyser et évaluer la solution :
• identifier les forces et les faiblesses de la démarche d’investigation
• appliquer les conclusions tirées au quotidien (environnement et société)
• 10e année Sciences : La durabilité des écosystèmes, 2 : établir le lien entre la biodiversité
et la durabilité d’un écosystème
• 10e année Sciences : La durabilité des écosystèmes, 3 : évaluer l’impact des activités
humaines et des changements naturels sur la durabilité des écosystèmes
• 12e année Biologie : L’organisation du monde vivant, 1.1 : démontrer qu’il comprend
les concepts liés aux fondements de la biologie
LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES –
SECTEUR ANGLOPHONE (PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS)

• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 318-6 : expliquer comment
la biodiversité dans un écosystème contribue à la durabilité de ce dernier
• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 118-1 : comparer les risques
et les avantages que présente l’application des connaissances scientifiques ou l’introduction
d’une nouvelle technologie pour la société et l’environnement
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 318-6 : Expliquer comment la biodiversité d’un
écosystème contribue à sa durabilité
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A continué

• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-8 : évaluer la pertinence, la fiabilité
et l’adéquation des données et des méthodes de collecte de données
TERMES CLÉS

• Biodiversité : la grande variété des formes de vie qui existent sur la Terre et toutes les
manières dont les différents êtres vivants interagissent les uns avec les autres
• Bioblitz: une activité amusante qui aide à découvrir et à comprendre la biodiversité d’un
endroit donné en observant tous les organismes qu’on réussit à trouver dans cet endroit et
en consignant les données recueillies
INSTRUCTIONS

1 Donnez à chaque élève une copie du questionnaire. Vous pouvez donner aux élèves comme
devoir la tâche de répondre aux questions, puis discutez de leurs réponses le lendemain; ou
vous pouvez leur donner du temps en classe pour répondre aux questions avant d’animer
une discussion
2 Pour la discussion : divisez les élèves en petits groupes (3-4 élèves) et demandez-leur de
discuter de leurs réponses aux questions dans leur groupe. Après 10-15 minutes, animez
une discussion avec toute la classe en demandant aux élèves de dire ce qui est ressorti
de la discussion dans leur petit groupe.

2.2
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2.2

QUESTIONNAIRE

Questions sur le documentaire Toute espèce vivante : Vivre l’expérience d’un bioblitz
1 Qu’est-ce qu’un bioblitz? Pourquoi est-il important de faire des bioblitz?

2 Quels renseignements peut-on recueillir pendant un bioblitz?

3 Qui peut participer à un bioblitz?

4 Décris les méthodes que l’un des scientifiques utilise pour recueillir un type précis
d’organismes. Pourquoi cette méthode est-elle efficace?

5 Comment l’intervention des êtres humains (p. ex., construction de routes) a-t-elle
des effets sur les zones naturelles et les organismes qui y vivent?

6 Qu’est-ce que la santé d’un être vivant peut nous dire sur la santé d’un écosystème?
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Questions pour discussion
1 Quelles sont les limites d’un bioblitz par rapport à l’objectif de trouver tout ce qui
compose la biodiversité d’une zone donnée? Que ferais-tu pour améliorer les méthodes
de recherche? (p. ex., si tu étudies une zone pendant deux semaines, quels
renseignements pourrait-il te manquer?)

2 À quoi les renseignements recueillis pendant un bioblitz peuvent-ils servir
dans le présent? Dans le futur?

3 Pourquoi les gens en général devraient-ils être informés sur la biodiversité
dans leur localité?

4 Comment ferais-tu pour encourager d’autres jeunes à s’intéresser à la nature?

5 Quelle sorte de travail fait un naturaliste?

6 Plusieurs scientifiques décrivent comment ils ont commencé à s’intéresser à la nature
pendant leur enfance, par exemple en attrapant des grenouilles et des insectes et
en explorant la nature. Faisais-tu ça quand tu étais enfant? Décris quelque chose
d’intéressant que tu as découvert dans la nature.

2.2
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SECTION 3
3.1

Planifier un bioblitz

Information de base
■ Dans la planification d’un bioblitz, il est important de décider à quel endroit dans la cour
d’école ou le quartier vous allez concentrer vos efforts. Voulez-vous étudier toute la cour
d’école? Y a t il des aires précises de la cour qui sont susceptibles de contenir des types
particuliers d’êtres vivants? Pour vous aider à faire votre choix, considérez les différents
types d’habitats qui existent aux alentours.
■ Un habitat est le milieu dans lequel vit une espèce animale ou végétale. Un habitat n’est pas
simplement un endroit géographique, mais un espace qui offre à une espèce donnée
la nourriture, l’abri et le climat qu’il lui faut pour vivre.
■ L’accès à un habitat convenable est ce qu’il y a de plus primordial pour toute espèce,
y compris les êtres humains. Généralement, un habitat est décrit comme un milieu qui
renferme quatre éléments de base : nourriture, eau, abri et espace. Ces éléments doivent être
disposés d’une certaine manière et exister en assez grande quantité pour soutenir une espèce
donnée. Par exemple, de nombreux animaux doivent pouvoir trouver leur nourriture tout
près de leur abri afin de limiter leur exposition aux prédateurs et aux intempéries.
■ Il est assez facile de comprendre que les animaux ont besoin de nourriture, d’eau, d’un
abri et d’espace, mais il faut savoir que cela est également vrai pour les plantes. Une plante
obtient-elle son énergie (sa « nourriture ») du soleil ou dépend-elle d’une autre plante ou
de champignons pour lui fournir des nutriments? Est-ce qu’elle pousse dans un sol sec bien
drainé, dans un marais, dans des terres humides ou sur un rivage? Vit-elle sous le couvert
des arbres ou dans des endroits exposés? La trouve-t-on sur des pentes exposées au nord ou
plutôt en plein soleil?
■ Ce qui fait un « bon » habitat varie d’une espèce à une autre, et les besoins d’une espèce
peuvent changer selon leur degré de maturité ou la saison. Mais une chose est sûre :
un organisme qui n’a pas accès à un habitat offrant les quatre éléments de base disposés
de la bonne manière et en quantité suffisante ne peut tout simplement pas survivre.
■ La sorte d’habitat qu’on trouve dans un endroit aide souvent à prédire les types d’organismes
qui y vivent. Par exemple, s’il y a un étang dans la cour de votre école, vous pouvez vous
attendre à trouver des organismes qui aiment les milieux humides comme des grenouilles et
des quenouilles. Le fait de comprendre les différents types d’habitats qui existent dans votre
cour d’école vous aidera à prédire la sorte et le nombre d’organismes qui y vivent.
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ACTIVITÉ 4

3.2

Cartographier la cour d’école
▶ Les élèves créeront une carte de la cour d’école illustrant les différents habitats
qu’on y trouve et feront des prédictions sur les sortes d’organismes qui peuplent
ces habitats et ce qu’ils pourraient trouver pendant leur bioblitz.

MATÉRIEL

Papier, stylos ou crayons, planchettes à pince, compas (facultatif),
règle/mètre à mesurer/ruban de mesure (facultatif)

LIEU

En classe et à l’extérieur dans la cour d’école ou dans le quartier

TEMPS REQUIS

45 minutes

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES – SECTEUR FRANCOPHONE

• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation
scientifique et de conception technologique – 1. Reconnaître un problème :
formuler une hypothèse vérifiable ou une prédiction plausible
• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation
scientifique et de conception technologique - 2. Planifier un scénario :
faire des croquis, des schémas
• 10e année Sciences : La durabilité des écosystèmes, 1 : établir les liens entre la circulation
de l’énergie et des éléments nutritifs à travers les composantes biotiques et abiotiques
des écosystèmes
• 11e année Sciences de la nature : Impact des êtres humains sur l’environnement, 4.1 :
analyser les composantes d’un écosystème et la manière dont elles interagissent
LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES –
SECTEUR ANGLOPHONE (PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS)

• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 212-4 : énoncer une prédiction
ou une hypothèse basée sur des données disponibles et des renseignements de fond
TERMES CLÉS

• Bioblitz : une activité amusante qui aide à découvrir et à comprendre la biodiversité d’un
endroit donné en observant tous les organismes qu’on réussit à trouver dans cet endroit et
en consignant les données recueillies
• Habitat : milieu où vit un animal ou une plante, qui lui procure la nourriture, l’abri et
le climat dont il a besoin pour survivre
• Ressource : un objet ou une substance dont un être vivant a besoin pour vivre
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3.2

A continué

INFORMATION DE BASE

• Pour planifier un bioblitz, commencez par décider à quel endroit dans la cour d’école vous
allez concentrer vos efforts d’observation. Voulez-vous étudier toute la cour d’école? Y a-t-il
des aires précises de la cour qui sont susceptibles de contenir des types particuliers d’êtres
vivants? Pour vous aider à faire votre choix, considérez les différents types d’habitats qu’on
trouve dans la cour.
• Voir section 3.1 pour information sur l’habitat.
INSTRUCTIONS

1 Expliquez aux élèves qu’ils vont étudier les différents types d’habitats qu’on trouve dans
la cour de l’école et discutez avec eux de l’information de base (ci-dessus).
2 Expliquez aux élèves qu’ils vont faire une carte de la cour d’école pour illustrer ses différents
habitats. Les élèves iront dehors pour examiner les caractéristiques du terrain et dessineront
une carte de la cour d’école. L’activité peut se faire individuellement ou en groupe. Vous
pouvez offrir de faire cette activité dans le quartier plutôt que dans la cour de l’école, surtout
si l’école se trouve en milieu urbain. Le cas échéant, choisissez un endroit à proximité où
vous pouvez vous rendre avec toute la classe. (Mais ne sous estimez pas la valeur d’un
milieu urbain – il peut contenir une biodiversité plus riche que vous pourriez le penser!)
3 Donnez aux élèves une feuille de papier, un crayon et une planchette à pince (ou une autre
surface à écrire qu’ils peuvent apporter dehors).
4 Avant d’aller dehors, décidez collectivement des critères à respecter dans la création
de la carte. La carte doit-elle être à l’échelle? Si oui, quelle sera l’échelle? La carte doit-elle
respecter les directions du compas? Doit-elle représenter les éléments bâtis? Comment fautil illustrer les arbres, l’eau, etc.? Les élèves peuvent ajouter une échelle graphique sur leur
carte et prendre des mesures pour dessiner leur carte le plus à l’échelle possible. Encouragez
les élèves à inclure diverses caractéristiques environnementales, par exemple la topographie.
5 Allez dehors avec vos élèves! Fixez-leur une durée (30-40 minutes, une période) pour
examiner la cour et consigner les données sur leur carte. Si les élèves ont besoin de plus de
temps pour terminer leur carte, demandez-leur de le faire à la maison.
6 Si des élèves ont cartographié différents secteurs de la cour, demandez-leur de montrer
leur carte au groupe. Qu’est-ce qu’il y a de pareil ou de différent dans les divers secteurs?
Les élèves peuvent-ils identifier un type d’habitat précis? Demandez aux élèves de prédire
quelles espèces de plantes et d’animaux ils pourraient trouver dans chaque secteur.
7 Demandez aux élèves de décider s’ils veulent faire leur bioblitz dans un endroit précis ou
s’ils veulent plutôt explorer toute la cour d’école. En groupe, discutez des avantages et des
inconvénients de chaque option. (Les élèves plus âgés pourraient trouver intéressant
d’explorer deux zones différentes puis de comparer les résultats.)
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ACTIVITÉ 5

3.3

Plan de collecte de données
sur les groupes taxonomiques
▶ Les élèves prendront connaissance de différentes
méthodes de collecte de données et prépareront un plan
pour recueillir des renseignements pendant leur bioblitz.

MATÉRIEL

Papier, crayons ou stylos, copies de la fiche
de réflexion, fiche de collecte de données

LIEU

Dans la classe

TEMPS REQUIS

30 minutes

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDE – SECTEUR FRANCOPHONE

• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation scientifique
et de conception technologique – 2. Planifier un scénario :
• élaborer un plan d’investigation simple en tenant compte des buts visés et du contrôle
de variables
• faire des croquis, des schémas
• choisir les instruments, les outils et les matériaux appropriés
• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation scientifique
et de conception technologique – 3. Mettre en œuvre sa démarche : utiliser correctement
les instruments appropriés en tenant compte de la calibration et de l’échelle de mesure
• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation scientifique
et de conception technologique – 4. Analyser et évaluer la solution :
• reconnaître les erreurs expérimentales
• identifier les sources d’erreurs possibles
• identifier les forces et les faiblesses de la démarche d’investigation
• 11e année Sciences de la nature – 2 :
12e année Sciences de l’environnement – 2 :
Acquérir les habiletés requises pour mener des recherches scientifiques en utilisant
un processus d’enquête dans le but de résoudre des problèmes, de communiques des idées
et des résultats scientifiques, de travailler en équipe et de prendre des décisions éclairées
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3.3

A continué

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDE –
SECTEUR ANGLOPHONE (PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS)

• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 214-3 : manuellement ou
par ordinateur, compiler et afficher des données et des renseignements sous divers formats,
y compris des diagrammes, des organigrammes, des tableaux, des graphiques et
des diagrammes de dispersion
• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 215-1 : communiquer des
questions, des idées et des intentions; recevoir, interpréter, comprendre et appuyer les idées
d’autrui et y réagir
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-8 : évaluer la pertinence, la fiabilité et
l’adéquation des données et des méthodes de collecte de données
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-10 : Déterminer et expliquer les sources
d’erreur et d’incertitude dans le calcul et exprimer les résultats à la troisième personne pour
confirmer le degré d’incertitude
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 215-1 : Communiquer les questions, les idées et les
intentions, et recevoir, interpréter, comprendre, soutenir les idées des autres, et y répondre.
TERMES CLÉS

• Bioblitz : une activité amusante qui aide à découvrir et à comprendre la biodiversité d’un
endroit donné en observant tous les organismes qu’on réussit à trouver dans cet endroit et
en consignant les données recueillies
• Observation : renseignements recueillis et consignés lorsqu’on observe quelque chose en
faisant appel à ses sens
• Organisme : un être vivant individuel
• Groupe taxonomique : une catégorie d’êtres vivants qui sont étroitement apparentés,
donc qui ont certaines caractéristiques en commun
INFORMATION DE BASE

• Durant un bioblitz, des scientifiques recueillent des observations détaillées sur les
organismes qu’ils trouvent dans une région. Les données sur un organisme et sur le lieu où
on l’a trouvé peuvent aider les scientifiques à identifier l’organisme et à mieux le connaître.
Puisqu’ils ne peuvent pas toujours trouver un organisme fois après fois (surtout s’il s’agit
d’un organisme qui se déplace, comme un oiseau ou un insecte), il est important pour les
scientifiques de consigner le plus de renseignements possible lorsqu’ils sont sur le terrain.
INSTRUCTIONS

1 Donnez à chaque élève une feuille de papier. Demandez aux élèves de considérer ce qui les
entoure pendant 5 minutes, en restant à leur pupitre, et de noter tout ce qu’ils remarquent.
Les élèves peuvent relever toutes sortes de choses – ce qu’ils voient, entendent et sentent.
2 Mettez une minuterie et laissez les élèves faire leurs observations.
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3 Après 5 minutes, demandez aux élèves d’énumérer quelques-unes de leurs observations.
Discutez des moyens qu’ils ont utilisés dans l’exercice et des détails additionnels qu’ils
pourraient noter sur les choses qu’ils ont observées (p. ex., s’il s’agit d’un pupitre : de quelle
couleur est-il? de quelle hauteur est il? où est-il situé par rapport aux autres pupitres?)
4 Expliquez que les scientifiques font appel à ces aptitudes d’observation pour recueillir
des données lors d’un bioblitz. Ils doivent consigner le plus de données possible sur les
organismes qu’ils trouvent dans leur habitat naturel. Maintenant que les élèves ont testé
leurs aptitudes d’observation dans la classe, demandez-leur de réfléchir à ce qu’ils devraient
tenter d’observer lorsqu’ils feront le bioblitz en plein air.
5 Divisez les élèves en petits groupes, donnez à chaque groupe une copie de la fiche
de réflexion et assignez-lui un des groupes taxonomiques suivants : plantes, champignons,
mollusques, arachnides, insectes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères
(voir section 1.4). Passez en revue les questions de la fiche en utilisant l’exemple suivant
pour aider les élèves à comprendre ce qu’ils doivent faire :
• Groupe taxonomique : les meubles
• Donnez 3 exemples d’organismes qui font partie de votre groupe taxonomique :
pupitre, chaise, étagère
• Quelles sont les caractéristiques importantes des organismes de votre groupe
taxonomique que vous devriez noter? couleur, dimensions, matériaux de fabrication
• Quelles sont les caractéristiques importantes de leur habitat que vous devriez noter?
type de pièce où on trouve l’objet, emplacement exact dans la pièce
• Quels sens devriez-vous utiliser pour faire vos observations? la vue, le toucher
• Quels outils pouvez-vous utiliser pour collecter des données sur le terrain?
règle, ruban de mesure
6 Donnez aux élèves 10-15 minutes pour faire un remue-méninges et noter leurs réponses.
Ensuite, invitez chaque groupe à présenter ses réponses et demandez à l’ensemble des élèves
s’ils ont d’autres suggestions. Soulignez que les réponses correspondent aux choses que les
élèves pourraient réellement remarquer lors du bioblitz. Si vous le voulez, demandez aux
élèves de déterminer lesquelles de leurs réponses sont les plus réalistes. Collectivement,
décidez des renseignements qu’il sera le plus important de noter pendant le bioblitz.
7 Expliquez que les scientifiques utilisent des fiches de collecte de données quand ils sont
sur le terrain pour consigner les renseignements qu’ils recueillent. Montez-leur l’exemple
de fiche de collecte de données fournie dans la présente trousse. Vous pouvez vous servir
de cette fiche pour faire votre bioblitz ou encore demander aux élèves de créer leur propre
fiche (voir étape suivante).
8 FACULTATIF Demandez aux élèves de reformer les mêmes groupes. Après leur avoir montré
l’exemple de la fiche de collecte de données, demandez-leur de concevoir leur propre fiche
pour leur groupe taxonomique pour consigner les renseignements importants dont ils ont
dressé la liste plus tôt.

3.3
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3.3

FICHE DE RÉFLEXION

Membres du groupe :

Groupe taxonomique (encerclez un groupe) :

plantes
champignons
mollusques
arachnides

insectes
poissons
amphibiens
reptiles

oiseaux
mammifères

Donnez 3 exemples d’organismes qui font partie de votre groupe taxonomique.

Décrivez votre groupe taxonomique. Qu’est-ce qu’il y a de pareil ou de différent
entre ce groupe et les autres groupes taxonomiques?
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Quelles sont les caractéristiques importantes des organismes de votre groupe
taxonomique que vous devriez noter?

Quelles sont les caractéristiques importantes de leur habitat que vous
devriez noter?

Quoi d’autre (ressources ou outils) pouvez-vous utiliser pour collecter
des données sur le terrain?

3.3
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3.3

FICHE DE COLLECTE DE DONNÉES (EXEMPLE)

Groupe taxonomique
Date
Observateurs (nom des élèves)

Au début
du bioblitz

À la fin
du bioblitz

Heure
Temp. (°C)
Nuageux? (oui / non)
Venteux? (oui / non)
Précipitations? (oui / non, quelle sorte)
Prenez note de tous les êtres vivants qui font partie de votre groupe taxonomique
que vous trouvez dans la zone de recherche délimitée.
Si vous ignorez le nom d’un organisme, décrivez ses caractéristiques ou faites-en
un croquis.

Nom, description et/ou croquis

Nombre d’individus
trouvés
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SECTION 4

Le bioblitz

ACTIVITÉ 6

4.1

Le bioblitz
▶ Les élèves rechercheront des organismes
dans la cour d’école et consigneront leurs observations.

MATÉRIEL

planchettes à pince, stylos ou crayons, copies de la
fiche de collecte de données, bocaux, loupes, règles,
ruban de signalisation. Facultatif : jumelles, filets à insectes,
appareils mobiles avec l’application iNaturalist

LIEU

À l’extérieur dans la cour d’école ou dans le voisinage

TEMPS REQUIS

Autant que possible – une période entière, 45-60 minutes

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES – SECTEUR FRANCOPHONE

• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation
scientifique et de conception technologique – 2. Planifier un scénario :
• faire des croquis, des schémas
• choisir les instruments, les outils et les matériaux appropriés
• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation scientifique
et de conception technologique – 3. Mettre en œuvre sa démarche :
• utiliser correctement les instruments appropriés en tenant compte de la calibration
et de l’échelle de mesure
• suivre la démarche d’investigation en s’assurant de contrôler les variables principales
et l’ajuster au besoin
• manipuler de façon sécuritaire les produits et les instruments
• effectuer des modifications à la démarche pendant la collecte de données
• compiler les données correctement sous différentes formes (qualitatives et quantitatives)
appropriées à la tâche ou l’expérience
• 11e année Sciences de la nature – 2 :
12e année Sciences de l’environnement – 2 :
Acquérir les habiletés requises pour mener des recherches scientifiques en utilisant un processus d’enquête dans le but de résoudre des problèmes, de communiques des idées et des
résultats scientifiques, de travailler en équipe et de prendre des décisions éclairées
• 12e année Biologie : L’organisation du monde vivant, 1.3 : expliquer, à l’aide d’exemples,
comment les organismes vivants sont classifiés selon les six règnes
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4.1

A continué

• 12e année Biologie : Anatomie et physiologie végétales, 5.1 : démontrer qu’il comprend la
diversité végétale en se basant sur les caractéristiques propres à chaque groupe
LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES –
SECTEUR ANGLOPHONE (PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS)

• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 214-1 : décrire et appliquer
la nomenclature et les systèmes de classification utilisés dans les sciences
• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 214-3 : manuellement ou
par ordinateur, compiler et afficher des données et des renseignements sous divers formats,
y compris des diagrammes, des organigrammes, des tableaux, des graphiques et des
diagrammes de dispersion
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 213-8 : Choisir et utiliser les appareils et
les matériaux avec prudence
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-1 : Décrire et appliquer les systèmes
de classification et de nomenclature utilisés en sciences
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 215-1 : Communiquer les questions, les idées et les
intentions, et recevoir, interpréter, comprendre, soutenir les idées des autres, et y répondre.
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 215-2 : Choisir et utiliser les modes appropriés
de représentation numérique, symbolique, graphique et linguistique pour communiquer
des idées, des plans et des résultats
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 316-5 : Utiliser les organismes trouvés dans
un écosystème local ou régional pour démontrer une compréhension des principes
fondamentaux de la taxonomie
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 316-6 : Décrire l’anatomie et la physiologie
d’un organisme représentatif de chaque règne, ainsi que celles d’un virus représentatif
TERMES CLÉS

• Bioblitz : une activité amusante qui aide à découvrir et à comprendre la biodiversité d’un
endroit donné en observant tous les organismes qu’on réussit à trouver dans cet endroit et
en consignant les données recueillies
• Groupe taxonomique : une catégorie d’êtres vivants qui sont étroitement apparentés,
donc qui ont certaines caractéristiques en commun
• Organisme : un être vivant individuel
• Observation : renseignements recueillis et consignés lorsqu’on observe quelque chose
en faisant appel à ses sens
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INFORMATION DE BASE

• Pour des renseignements détaillés sur la planification et l’exécution d’un bioblitz complet,
allez à : http://bioblitzcanada.ca/fr/project_bioblitz-in-a-box.aspx.
• Si vous avez dans votre classe des appareils mobiles comme des ordinateurs portables ou
des tablettes iPad, vous voudrez peut-être utiliser le site Web ou l’application iNaturalist.
Cet outil est facultatif, mais il peut être très utile durant un bioblitz. Quand on prend une
photo dans iNaturalist avec un appareil iOS, le logiciel suggère des identifications possibles
de l’organisme photographié. Ainsi, ce logiciel peut aider les élèves à faire des identifications
exactes dans l’immédiat. Pour plus de renseignements, allez à : https://www.inaturalist.ca.
INSTRUCTIONS

1 Au préalable, délimitez l’aire dans la cour d’école où vous allez faire vos observations avec
vos élèves. Au besoin, marquez l’aire avec du ruban ou des cônes de signalisation.
2 Préparez votre matériel et mettez-le à la portée des élèves à la sortie de la classe. Chaque
groupe aura besoin de ce qui suit : une planchette à pince, un stylo ou un crayon, une copie
de la fiche de collecte de données, un bocal, une loupe et une règle. Facultatif : des jumelles
et un filet à insectes.
3 Formez des groupes de 2 ou 3 élèves. Chaque groupe fera des recherches sur un groupe taxonomique (plantes, champignons, mollusques, arachnides, insectes, poissons, amphibiens,
reptiles, oiseaux, mammifères). S’il y a peu de chance de trouver des spécimens de certains
groupes taxonomiques dans votre aire d’exploration (p. ex., des poissons), vous pouvez
les remplacer en divisant d’autres groupes taxonomiques en sous-groupes (p. ex., le groupe
des plantes peut donner les sous-groupes arbres, fleurs, fougères, herbes, arbustes, etc.).
À noter : Pour un succès garanti – vous trouverez facilement des spécimens des groupes
d’organismes suivants dans votre cour d’école :
• Plantes (arbres, fleurs, herbes, arbustes)
		 S’il y a beaucoup de verdure dans votre cour d’école, vous pouvez diviser le groupe
des plantes en sous-groupes (arbres, fleurs, etc.) pour faciliter la tâche des élèves.
• Champignons
• Mollusques (limaces, escargots)
• Arachnides (araignées)
• Insectes (mouches, abeilles, fourmis, papillons, sauterelles, coccinelles)
• Oiseaux (corneilles, étourneaux, rouges-gorges, goélands)
4 Expliquez aux élèves que vous allez dehors faire un bioblitz. Chaque groupe devra recueillir
des renseignements sur le groupe taxonomique que vous lui avez assigné. Par exemple,
si un groupe a reçu pour mission d’étudier les arbres, il devra trouver et consigner le plus
d’arbres possible. Chaque observation est importante – si on voit la même espèce
d’organisme 5 fois, il faut le noter (p. ex., « 5 pissenlits, 1 rose, 13 marguerites », et non
pas simplement « pissenlits, roses, marguerites »).
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5 Montrez aux élèves la fiche de collecte de données et assurez-vous qu’ils comprennent
comment l’utiliser. (Un exemple de fiche est fourni dans la présente trousse — vous
pouvez concevoir votre propre fiche à partir de cet exemple ou encore demander aux élèves
de créer une telle fiche; voir activité 3.3. Expliquez comment le reste du matériel (règles,
loupes, etc.) peut leur servir dans la collecte de données.
6 Soulignez qu’il y a diverses tâches à faire à l’intérieur d’un groupe, p. ex., chercher des
organismes, faire des observations, prendre des mesures, prendre des photos, consigner
les renseignements sur la fiche. Les élèves peuvent assumer une tâche précise ou faire
les différentes tâches à tour de rôle.
7 Enfin, allez dehors et laissez vos élèves explorer les environs! Ce temps passé dehors est
la principale partie d’un bioblitz alors donnez aux élèves le plus de temps possible.
Encouragez les élèves à prendre beaucoup de notes et de photos. Ils n’ont pas besoin
d’identifier dans l’immédiat les organismes qu’ils trouvent s’ils ont de la difficulté –
à partir de leurs notes, ils pourront faire l’identification plus tard avec l’aide d’autres
ressources comme des manuels de cours, des guides d’excursions ou des guides
d’identification en ligne. Le niveau de détail que les élèves devraient noter dépend
des objectifs à atteindre selon vos programmes d’études.
8 FACULTATIF Pendant le bioblitz, les élèves peuvent marquer avec du ruban de signalisation
tout objet qu’ils trouvent intéressant et souhaitent montrer au reste de la classe. Dans les
10-15 dernières minutes du bioblitz, rassemblez les élèves et, ensemble, allez voir les choses
intéressantes que les élèves ont marquées.

Variations
• Considérez refaire l’activité le jour suivant ou à un moment différent de la journée ou
dans différentes conditions météorologiques ou encore à un autre moment de l’année
pour pouvoir comparer deux séries de résultats.
• Tenez votre bioblitz sur plusieurs jours. Au lieu de diviser la classe en petits groupes,
demandez à toute la classe d’étudier un seul groupe taxonomique par jour. Par exemple,
les oiseaux le lundi, les insectes le mardi, etc. Cette démarche est idéale si vous avez de
courtes périodes (≤60 minutes) ou si vous souhaitez explorer plus en profondeur les
différents groupes taxonomiques.
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SECTION 5

Examen des résultats

ACTIVITÉ 7

Illustration concrète
des résultats du bioblitz
▶ Dans cette activité, les élèves feront la catégorisation et l’identification
des organismes qu’ils ont trouvés pendant le bioblitz, puis ils dessineront
des graphiques pour obtenir une illustration concrète des résultats.
Terminez l’activité avec une discussion.
MATÉRIEL

observations faites pendant le bioblitz,
papier et crayons, guides d’excursions
ou ressources en ligne

LIEU

Dans la classe

TEMPS REQUIS

60 minutes

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES – SECTEUR FRANCOPHONE

• 9e - 10e année Sciences et technologies : Les démarches d’investigation scientifique
et de conception technologique – 4. Analyser et évaluer la solution :
• afficher et analyser les données correctement
• à partir des données, tirer des inférences et déterminer les tendances
• utiliser les données obtenues pour confirmer ou infirmer l’hypothèse
• comparer les résultats obtenus à la théorie ou à ceux prévus par le modèle
• reconnaître les erreurs expérimentales
• identifier les sources d’erreurs possibles
• identifier les forces et les faiblesses de la démarche d’investigation
• poser des questions qui découlent de l’investigation et formuler de nouvelles hypothèses
et/ou modifications à la démarche
• 10e année Sciences : La durabilité des écosystèmes, 2 : établir le lien entre la biodiversité
et la durabilité d’un écosystème
• 11e année Sciences de la nature : Impact des êtres humains sur l’environnement, 4.1 :
analyser les composantes d’un écosystème et la manière dont elles interagissent
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• 11e année Sciences de la nature – 2 :
12e année Sciences de l’environnement – 2 :
Acquérir les habiletés requises pour mener des recherches scientifiques en utilisant un
processus d’enquête dans le but de résoudre des problèmes, de communiques des idées et
des résultats scientifiques, de travailler en équipe et de prendre des décisions éclairées
• 12e année Biologie : L’organisation du monde vivant, 1.3 : expliquer, à l’aide d’exemples,
comment les organismes vivants sont classifiés selon les six règnes
• 12e année Biologie : Anatomie et physiologie végétales, 5.1 : démontrer qu’il comprend
la diversité végétale en se basant sur les caractéristiques propres à chaque groupe
LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES –
SECTEUR ANGLOPHONE (PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS)

• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 318-6 : expliquer comment
la biodiversité dans un écosystème contribue à la durabilité de ce dernier
• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 214-1 : décrire et appliquer
la nomenclature et les systèmes de classification utilisés dans les sciences
• 10e année Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes, 214-3 : manuellement ou
par ordinateur, compiler et afficher des données et des renseignements sous divers formats,
y compris des diagrammes, des organigrammes, des tableaux, des graphiques et
des diagrammes de dispersion
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-1 : Décrire et appliquer les systèmes
de classification et de nomenclature utilisés en sciences
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-2 : Définir les limites d’un système
de classification donné et définir d’autres façons de classifier pour s’adapter aux anomalies
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-3 : Regrouper et exposer les preuves
et l’information dans divers formats, par écrit ou par ordinateur, y compris des diagrammes,
des organigrammes, des tableaux, des courbes et des diagrammes de dispersion
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 214-10 : Déterminer et expliquer les sources
d’erreur et d’incertitude dans le calcul et exprimer les résultats à la troisième personne pour
confirmer le degré d’incertitude
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 215-3 : Synthétiser l’information des diverses
sources ou de textes longs et complexes et faire des déductions d’après cette information
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 313-1 : Analyser et expliquer le cycle de vie d’un
organisme représentatif de chaque règne, ainsi que celui d’un virus représentatif
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 316-4 : Résumer les preuves et les arguments se
rapportant à l’origine, à l’évolution et à la diversité des organismes vivants présents sur terre
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 316-5 : Utiliser les organismes trouvés dans
un écosystème local ou régional pour démontrer une compréhension des principes
fondamentaux de la taxonomie
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• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 316-6 : Décrire l’anatomie et la physiologie d’un
organisme représentatif de chaque règne, ainsi que celles d’un virus représentatif
• Biologie 11 Module 2 – La biodiversité, 318-6 : Expliquer comment la biodiversité d’un
écosystème contribue à sa durabilité
TERMES CLÉS

• Organisme : un être vivant individuel
• Espèce : un groupe d’organismes unique ou différent de tous les autres groupes d’organismes
• Écosystème : une communauté d’organismes (êtres vivants) qui interagissent les uns avec
les autres et qui sont interdépendants
• Groupe taxonomique : une catégorie d’êtres vivants qui sont étroitement apparentés,
donc qui ont certaines caractéristiques en commun
INFORMATION DE BASE

• Après les observations à l’extérieur, les élèves doivent synthétiser les données pour avoir un
portrait général de la biodiversité de la cour d’école. Cette biodiversité peut être représentée
de deux manières : le nombre d’organismes individuels ou le nombre d’espèces dans la zone.
• Un organisme individuel, c’est exactement cela – un seul individu. Un élève dans une classe,
un pissenlit sur le gazon, oiseau dans le ciel. Le nombre d’individus qu’il y a dans une zone
nous indique combien de vie cette zone peut soutenir. Votre cour d’école, par exemple, peut
être en mesure de faire vivre 5, ou 100, ou 5 000 organismes, ou plus encore!
• Il est aussi important de savoir quelle sorte de vie la cour d’école peut soutenir. Différents
organismes sont interdépendants, et le fait savoir quels sont les organismes qu’on trouve
dans la cour peut aider à comprendre quels types d’organismes y vivent et pourquoi et
comment ils interagissent dans l’écosystème.
• Les scientifiques ont élaboré des règles pour diviser les organismes individuels en groupes
selon leurs similitudes et leurs différences. Il s’agit des groupes taxonomiques (domaine,
règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce). À chaque niveau de l’organisation, les similitudes et les différences entre les organismes deviennent plus précises. Une
espèce est un groupe d’organismes qui est unique/différent de tous les autres groupes.
• Il est souvent difficile d’identifier les espèces seulement à partir d’observations. Les
scientifiques utilisent souvent les données ADN pour distinguer les groupes d’organismes
à ce niveau. Les élèves ne pourront sans doute pas identifier les organismes qu’ils ont vus
au niveau de leur espèce, mais encouragez-les à porter attention aux similitudes et aux
différences entre ces organismes.
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INSTRUCTIONS

A) Nombre total d’organismes individuels dans la cour d’école
1 Demandez aux élèves de reformer les mêmes groupes
qu’ils formaient lors du bioblitz.
2 Demandez aux groupes de compter le nombre d’observations
qu’ils ont faites et de prendre note de ce nombre comme le
« nombre total d’individus » (p. ex., 5 pissenlits, 1 rose,
13 marguerites = 19 fleurs; et non pas pissenlits, roses,
marguerites = 3 fleurs).
3 Tracez des axes sur le tableau pour dessiner un graphique : l’axe Y pour le nombre
d’organismes individuels observés dans la cour d’école; l’axe X pour les groupes
taxonomiques que les élèves ont étudiés pendant le bioblitz.
4 Demandez à un élève de chaque groupe d’écrire au tableau le nom de son groupe
taxonomique le long de l’axe X et le nombre d’individus qu’ils ont observés.
5 Animez une brève discussion sur le graphique : Combien d’individus en tout a-t-on
observés? Faites l’addition des groupes – combien d’animaux a-t-on observés?
combien de plantes?
B) Nombre total d’espèces dans la cour d’école
1 Refaites l’activité, mais cette fois avec le nombre d’espèces observées pendant le bioblitz.
2 Les élèves n’ont peut-être pas pu identifier les espèces pendant le bioblitz. Demandez leur
de faire un inventaire de leurs observations et de noter lesquelles ont donné lieu à une
identification ou non. Si vous avez utilisé le logiciel iNaturalist pendant votre bioblitz,
le plus gros du travail d’identification a déjà été fait pour vous.
• Vous pouvez décider du niveau d’identification qui convient à votre classe – p. ex., est ce
que « papillon » suffit ou serait-il préférable de trouver qu’il s’agit d’un « monarque »?
3 Donnez du temps aux élèves pour terminer le travail d’identification, à l’aide de ressources
en ligne ou de guides d’excursions. Beaucoup d’organismes dans un même groupe
taxonomique ont des similitudes – encouragez les élèves à réfléchir aux différences entre
les organismes qu’ils ont trouvés. Invitez-les à diviser les organismes en catégories selon ces
différences. Les élèves pourraient mettre l’accent sur la taille, la forme, la couleur, le nombre
de membres, les antennes, les motifs, etc. Certains organismes sont plus faciles que d’autres
à identifier – les élèves qui finissent les premiers peuvent aider d’autres élèves à faire des
identifications plus difficiles.
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• À noter : Il n’est pas essentiel que les élèves identifient toutes les espèces qu’ils ont
trouvées. L’important est de les amener à remarquer les similitudes et les différences
entre les organismes. Par exemple, s’ils remarquent des groupes particuliers comme des
« fleurs roses à 4 pétales » et des « fleurs roses à 5 pétales », ils peuvent compter ces
groupes comme des « espèces ».
4 Après l’identification, demandez aux groupes de compter le nombre d’espèces qu’ils ont
trouvées (p. ex., 5 pissenlits, 1 rose, 13 marguerites = 3 espèces de fleurs).
5 Refaites l’activité du graphique – mettez sur l’axe Y le nombre d’espèces observées.
Vous pouvez faire un nouveau graphique ou ajouter le deuxième ensemble de données
sur le même graphique.
C) Questions pour discussion
1 Combien d’espèces différentes avez-vous trouvées?
2 Comparez le nombre d’espèces au nombre d’individus trouvés dans chaque groupe
taxonomique.
3 À quel endroit dans la cour d’école avez-vous trouvé les différentes espèces? Pourquoi?
4 Certaines espèces vivent-elles près les unes des autres?
5 Pensez-vous avoir manqué quelque chose en recueillant les données dans la cour d’école?
Pourquoi?
6 Quels aspects du bioblitz étaient faciles? Lesquels étaient difficiles?
7 Si vous répétiez l’activité dans une autre saison, qu’est-ce que vous pourriez observer à votre
avis? Ou encore à un différent moment de la journée?

Variations/Ajouts
• Comparez le nombre d’espèces trouvées dans la cour d’école, par groupe taxonomique,
au nombre d’espèces qui vivent au Nouveau-Brunswick selon les estimations
(voir section 1.4)
• Comme suivi à l’activité 1.5 (la roue de la vie), faites un diagramme circulaire des
mêmes groupes taxonomiques, mais en utilisant le nombre d’espèces trouvées pendant
votre bioblitz. Quelle est la différence entre ce diagramme et celui de l’activité « La roue
de la vie »? Qu’est-ce qui explique ces différences? (Par exemple, le deuxième diagramme
représente probablement moins d’insectes/d’invertébrés, car ces organismes sont
difficiles à trouver en raison de leur petite taille.)
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SECTION 6
6.1

Les carrières en sciences

ACTIVITÉ 8

Les carrières en sciences
▶ Les élèves découvriront différentes carrières reliées aux
sciences naturelles. À partir d’un ensemble de portraits de vrais
professionnels scientifiques, ils pourront faire des comparaisons
entre une variété de carrières potentielles.

MATÉRIEL

crayons et papier, copies des profils de carrière

LIEU

Dans la classe

TEMPS REQUIS

60 minutes

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D’ÉTUDES –
SECTEUR ANGLOPHONE (PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS

• De la 7e à la 9e année Sciences, 427 : envisager de nombreuses possibilités de carrière dans
des domaines liés aux sciences et à la technologie
• 9e et 10e années Développement personnel et vie-carrière, 3.3 : évaluer les renseignements
vie carrière
• De la 10e à la 12e année Sciences, 441 : envisager d’autres études et des carrières dans
les domaines scientifiques et technologiques
• Biologie 11 et 12 : Au fil des cours de Biologie 11 et 12, il est pertinent d’informer les élèves
sur les perspectives de carrière existant dans les différentes branches de cette science
INFORMATION DE BASE

• Les scientifiques qu’on voit dans le documentaire Toute espèce vivante : Vivre l’expérience
d’un bioblitz ont des antécédents très variés en matière d’études et d’expérience de travail.
Une formation en sciences naturelles peut mener à une carrière dans divers domaines.
L’activité suivante vise à donner aux élèves qui s’intéressent aux sciences naturelles une
idée de la gamme des carrières qu’ils pourraient envisager. Cette activité présente des
professionnels qui vivent et travaillent au Nouveau Brunswick.
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INSTRUCTIONS

1 Demandez aux élèves de faire un remue-méninges, collectivement, sur les carrières en
sciences naturelles. Écrivez les suggestions sur le tableau. Si les élèves ont vu le documentaire, encouragez-les à penser aux différentes carrières que poursuivent les scientifiques
qu’on y voit.
2 Ensuite, présentez aux élèves les profils de carrière compris dans la présente trousse
(en annexe). Lisez les titres de poste et comparez-les à la liste sur le tableau. Ajoutez-les à
cette liste s’ils n’y sont pas déjà. Demandez aux élèves pourquoi ils ont pensé ou pourquoi ils
n’ont pas pensé à ces carrières.
3 Attribuez à chaque élève l’une des carrières et demandez aux élèves de faire une recherche
sur la carrière qui leur a été assignée pour répondre aux questions suivantes :
• Quelles sont les tâches typiques de cette carrière?
• Dans quelle sorte de milieu se fait ce travail (c.-à-d. dans un bureau, un laboratoire, etc.)?
• Quelles compétences ce travail exige-t-il (études et expérience)?
• Selon ta recherche, quel serait le salaire d’un tel emploi?
• FACULTATIF Jumelez les élèves qui ont fait la recherche sur la même carrière et demandez-leur de comparer les résultats de leur recherche. Comment leurs réponses sont-elles
semblables ou différentes? Laissez quelques minutes aux duos pour discuter.
4 Après la recherche, distribuez des copies de chaque profil de carrière et demandez
aux élèves de comparer les résultats de leur recherche aux renseignements fournis dans
ces fiches. Les élèves peuvent faire leur comparaison en prenant appui sur les questions
suivantes :
• Les tâches dans cette carrière diffèrent-elles de ce à quoi tu t’attendais? Pourquoi
ou pourquoi pas?
• Cette carrière nécessite-t-elle plus ou moins d’études et de formation que tu le pensais?
• Qu’est-ce qui semble le plus important pour pouvoir faire ce travail, les études
ou l’expérience de travail? Pourquoi?
• Le salaire de l’emploi est-il ce à toi tu t’attendais? Quels facteurs peuvent influer
sur le salaire?
• Quels aspects du profil de carrière as-tu trouvé surprenants ou intéressants?
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5 Passez en revue les détails des profils de carrière et comparez les différents aspects
de chaque carrière. Les carrières en sciences naturelles sont très diversifiées — vous aurez
beaucoup à discuter en faisant cette comparaison! Vous pouvez animer la discussion en
posant les questions suivantes :
• Quelles carrières se trouvent dans le secteur privé? Dans le secteur public? Qui sont
les employeurs : le gouvernement? un organisme sans but lucratif? une industrie?
• Quelle carrière offre le meilleur salaire? Quels facteurs influencent ce salaire
(p. ex., l’ancienneté, le niveau de scolarité, etc.)?
• Quelles sont les différences entre les emplois à contrat et les emplois à temps plein?
• Certaines tâches des différents emplois sont-elles semblables?
• Certaines difficultés des différents emplois sont-elles les semblables?
• Pensez-vous que les personnes présentées dans ces profils de carrière aiment leur travail?

Variations
• Les élèves peuvent faire leur recherche sur les carrières en groupe. À l’étape 3, formez
des groupes et attribuez à chacun une carrière différente. À partir de là, les élèves
peuvent travailler en groupe pour le reste de l’activité. Chaque groupe pourrait
présenter son profil de carrière au reste de la classe.
• Demandez aux élèves de faire une liste des choses qui sont importantes pour eux dans
leur vie et leur choix de carrière (p. ex., heures flexibles, voyages, formation continue,
collaboration, etc.). Remettez aux élèves des copies de tous les profils de carrière et
demandez-leur de trouver les carrières qui correspondent à leurs critères, en tout ou
en partie. Discutez du fait que les carrières en sciences peuvent être variées et peuvent
convenir à différents intérêts.
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ANNEXE 1

Profils de carrière
A1

Arielle DeMerchant
Biologiste des terres humides
EMPLOYEUR

Ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux, gouvernement
du Nouveau Brunswick
ANCIENNETÉ

2 ans
TYPE D’EMPLOI

Emploi permanent à temps plein
CATÉGORIE D’EMPLOI

Poste professionnel
SALAIRE ANNUEL MOYEN DU POSTE
(FOURCHETTE DE RÉNUMÉRATION)

47 000 $ – 65 000 $
SALAIRE ANNUEL, HORAIRE OU AUTRE

Salaire annuel
HEURES DANS UNE SEMAINE
DE TRAVAIL ORDINAIRE

Lundi – vendredi, 8 h 15 – 16 h 30,
mais souvent plus tard si je fais du travail
sur le terrain
JOURNÉE OU SEMAINE DE TRAVAIL ORDINAIRE

Durant une semaine de travail ordinaire,
je reçois plusieurs demandes de permis de
modification d’un cours d’eau et d’une terre
humide. Il faut un tel permis pour faire des
travaux sur une terre humide, un ruisseau ou
un lac. J’examine les demandes et, souvent, je
vais voir le site. Parfois, je dois aller analyser
la terre humide pour connaître son étendue,
savoir où elle commence et où elle finit.
AUTRES FONCTIONS

Rencontres avec des localités, des élèves et
d’autres groupes pour leur parler des terres
humides.

SCOLARITÉ ET FORMATION NÉCESSAIRES
POUR LE POSTE

Au moins un diplôme universitaire en
sciences et un cours en délimitation
des terres humides.
BRÈVE DESCRIPTION DE LA CARRIÈRE

J’ai fait un baccalauréat en sciences en
environnement et ressources naturelles, puis
une maîtrise en gestion de l’environnement.
J’ai fait plusieurs contrats de travail comme
biologiste au ministère des Ressources
naturelles du Nouveau-Brunswick avant
d’arriver au ministère de l’Environnement.
ASPECT(S) PRÉFÉRÉ(S) DE L’EMPLOI

Travailler en plein air!
DIFFICULTÉS DE L’EMPLOI

Les gens sont souvent mécontents lorsqu’ils
n’obtiennent pas les permis pour faire les
travaux qu’ils veulent réaliser sur une terre
humide. Il est parfois difficile de leur annoncer que leur demande de permis est refusée.
MESURES POUR MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PERSONNELLE

J’essaie de ne pas travailler les fins de semaine
à moins qu’une situation urgente l’exige.
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Douglas Campbell
Chaire de recherche du Canada sur l’écophysiologie du phytoplancton
EMPLOYEUR

Université Mount Allison
ANCIENNETÉ

17 ans
TYPE D’EMPLOI

Emploi à temps plein
CATÉGORIE D’EMPLOI

Poste professionnel
SALAIRE ANNUEL MOYEN DU POSTE
(FOURCHETTE DE RÉNUMÉRATION)

130 000 $ – 160 000 $
SALAIRE ANNUEL, HORAIRE OU AUTRE

Salaire annuel, plus honoraires
de consultation
HEURES DANS UNE SEMAINE
DE TRAVAIL ORDINAIRE

Environ 50 h/sem., heures flexibles (quelques
heures fixes, beaucoup de longues journées)
JOURNÉE OU SEMAINE DE TRAVAIL ORDINAIRE

En général, le matin je passe environ une
heure, de 8 h à 9 h, à répondre à des courriels
de collègues un peu partout dans le monde au
sujet de leurs recherches. Ensuite, je passe 2-3
heures avec des étudiants et des chercheurs
pour examiner et planifier nos expériences et
nos analyses de données. La plupart des jours,
je passe 2-3 heures à analyser des données
à l’ordinateur ou à travailler à des textes pour
la publication de mes travaux de recherche.
La plupart des semaines, je consacre environ 2 heures à l’évaluation d’un manuscrit
scientifique d’une autre personne pour
déterminer s’il vaut la peine de le publier. Je
rédige aussi des propositions et des rapports
pour le financement de nos projets. Certaines

semaines, je travaille dans le laboratoire ou
sur le terrain pour prendre moi-même des
mesures, mais en général je forme d’autres
personnes à prendre des mesures avec
mon aide.
Environ une fois par mois, je donne un
exposé à un groupe de recherche ou à un
groupe de citoyens ou je participe à une
conférence scientifique. Je passe entre un et
deux mois par année à voyager à l’étranger,
et j’ai travaillé dans une vingtaine de pays
jusqu’à maintenant.
AUTRES FONCTIONS

Concevoir des expériences et assembler
ou concevoir des instruments pour faire le
travail. Élaborer des scripts informatiques
pour analyser les données pour nous aider
à comprendre nos expériences. Rédiger des
lettres de recommandation pour aider des
personnes à obtenir un emploi.
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SCOLARITÉ ET FORMATION NÉCESSAIRES
POUR LE POSTE

Doctorat et expérience de recherche
postdoctorale au niveau international.
J’avais 36 ans quand j’ai obtenu la chaire de
recherche du Canada — c’était 18 ans après
l’école secondaire.
BRÈVE DESCRIPTION DE LA CARRIÈRE

J’ai travaillé comme musicien pour
épargner pour aller à l’université tout
en suivant autant de cours de math et de
sciences que je pouvais à l’école Memorial
High, à Sydney Mines, en Nouvelle-Écosse.
J’ai fait un baccalauréat en biologie à
l’Université Acadia et j’ai décroché mon
premier emploi en sciences au Conseil
national de recherches du Canada à
Saskatoon. Là, j’ai rencontré ma femme, qui
était une scientifique qui travaillait dans le
laboratoire à côté du mien (maintenant, elle
est doyenne des sciences à Mount Allison).
Ensuite, j’ai fait un doctorat en phytologie à
l’Université Western en Ontario. J’ai gagné
une bourse pour étudier en biologie moléculaire à un laboratoire de biologie marine
au Massachusetts, puis j’ai déménagé à Paris
pour étudier en microbiologie à l’Institut
Pasteur pendant deux ans. Ensuite, j’ai obtenu
un poste de recherche dans le Nord de la
Suède pendant trois ans. C’est là que ma
première fille est née. Ensuite, nous
sommes revenus au Canada, et j’ai commencé
à travailler à Mount Allison. J’ai gagné un
concours national pour une chaire de recherche du Canada en 2001. En cours de route,
nous avons lancé une entreprise, Environmental Proteomics, qui crée des systèmes
moléculaires pour mesurer les processus
dans l’environnement.

Pendant ce temps, je me suis penché sur une
variété de questions scientifiques, la plupart
portant sur la croissance des organismes
photosynthétiques dans des environnements
variables. En ce moment, je travaille surtout
sur le phytoplancton, qui est un ensemble
d’organismes aquatiques minuscules qui soutient la vie dans les océans. J’ai travaillé avec
quelque 100 étudiants et apprentis chercheurs
jusqu’à maintenant, et j’ai des collaborations
autour du monde. Différentes personnes
passent par le laboratoire chaque mois.
Depuis quatre ans, je m’efforce d’améliorer
mes compétences en codage pour analyser
de grands ensembles de données.
ASPECT(S) PRÉFÉRÉ(S) DE L’EMPLOI

Trouver des réponses aux questions scientifiques et travailler avec d’autres chercheurs.
DIFFICULTÉS DE L’EMPLOI

Décider de ce qu’il faut faire — chaque matin,
on me demande de faire une semaine de
travail, alors je dois faire des choix.
Communiquer des concepts complexes
à une diversité de personnes.
MESURES POUR MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PERSONNELLE

J’ai trois chiens de traîneau qui ont besoin
d’exercice tous les jours, et presque tous
les jours, je quitte le travail vers 16 h pour
les faire courir. Autrefois, je jouais dans
des orchestres de rock et j’envisage
de recommencer.
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Ian Smith
Gestionnaire de programmes à Parcs Nouveau-Brunswick
JOURNÉE OU SEMAINE DE TRAVAIL ORDINAIRE

½ journée de travail de bureau et ½ journée
pour la prestation des programmes,
les relations externes et le renforcement
communautaire
SCOLARITÉ ET FORMATION NÉCESSAIRES
POUR LE POSTE

EMPLOYEUR

Gouvernement du Nouveau-Brunswick,
Direction des parcs et des attractions
ANCIENNETÉ

15 ans
TYPE D’EMPLOI

Emploi à temps plein
CATÉGORIE D’EMPLOI

Gestionnaire de programmes
SALAIRE ANNUEL MOYEN DU POSTE
(FOURCHETTE DE RÉNUMÉRATION)

Baccalauréat, bilinguisme, expérience en
interprétation, animation et pédagogie
de plein air.
BRÈVE DESCRIPTION DE LA CARRIÈRE

J’ai travaillé plus de 40 ans en pédagogie
de plein air — comme intervenant auprès
des jeunes contrevenants, animateur du
programme Outward Bound et conseiller
auprès des jeunes autochtones — avant
d’arriver à Parcs Nouveau-Brunswick.
ASPECT(S) PRÉFÉRÉ(S) DE L’EMPLOI

Animer des programmes de pédagogie
de plein air.

40 000 $ – 60 000 $

DIFFICULTÉS DE L’EMPLOI

SALAIRE ANNUEL, HORAIRE OU AUTRE

Gérer les composantes bureaucratiques
de l’emploi.

Salaire annuel
HEURES DANS UNE SEMAINE
DE TRAVAIL ORDINAIRE

De 40 à 50 heures par semaine, souvent
les fins de semaine et en soirée

MESURES POUR MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PERSONNELLE

Je passe beaucoup de temps dehors seul
ou avec d’autres, surtout ma famille et mes
chiens, juste pour passer le temps. ☺
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Julie Reimer
Spécialiste en éducation
EMPLOYEUR

Canards Illimités Canada
ANCIENNETÉ

5 mois
TYPE D’EMPLOI

Emploi contractuel
CATÉGORIE D’EMPLOI

Coordonnatrice régionale (entre un poste de
gestion et un poste de premier échelon)
SALAIRE ANNUEL MOYEN DU POSTE
(FOURCHETTE DE RÉNUMÉRATION)

35 000 $ – 45 000 $
SALAIRE ANNUEL, HORAIRE OU AUTRE

Salaire annuel
HEURES DANS UNE SEMAINE
DE TRAVAIL ORDINAIRE

Lundi – vendredi, 8 h 30 – 16 h 30, plus des
heures supplémentaires et des déplacements
au besoin
JOURNÉE OU SEMAINE DE TRAVAIL ORDINAIRE

Offrir des programmes éducatifs à des classes
d’élèves et des groupes de jeunes et dans des
garderies; rédiger des demandes de financement et des rapports; élaborer de nouveaux
programmes éducatifs et de nouveaux projets;
coordonner les programmes et les organismes
partenaires.

SCOLARITÉ ET FORMATION NÉCESSAIRES
POUR LE POSTE

Baccalauréat dans un domaine lié à
l’environnement (p. ex., biologie, sciences de
l’environnement, gestion de l’environnement);
connaissance de la flore et de la faune locales;
expérience en interprétation de la nature
pour le public; expérience en enseignement;
compétences en art oratoire; expérience en
rédaction de rapport; bilinguisme.
BRÈVE DESCRIPTION DE LA CARRIÈRE

J’ai fait un baccalauréat (avec distinction) en
biologie et une maîtrise en gestion marine.
J’ai occupé de nombreux postes, tous des emplois contractuels d’un an ou moins. Il y a eu
des moments où j’ai dû m’éloigner du secteur
de l’environnement pour travailler, mais je
suis plus passionnée par ce que je fais quand
je travaille dans ce domaine. J’ai fait des
recherches sur la protection des baleines tout
en occupant plusieurs postes d’auxiliaire d’enseignement à l’université. J’ai travaillé deux
saisons pour une compagnie d’observation
des baleines, ce qui m’a permis d’acquérir des
compétences en interprétation de la nature
en offrant de l’information intéressante sur
la nature à une grande diversité de publics.
Dans mon emploi actuel, je me sers tous les
jours des compétences que j’ai acquises dans
mes études et mes emplois. Chaque poste que
j’ai occupé m’a apporté quelque chose d’utile
pour mon rôle actuel.

AUTRES FONCTIONS

Suivis des données, suivis budgétaires
et tâches administratives de base.

ASPECT(S) PRÉFÉRÉ(S) DE L’EMPLOI

Voir les jeunes connecter avec la nature ou
avoir l’occasion de soutenir des organisations
qui veulent réaliser de beaux projets
ambitieux!
À continué

A1

48 BIOBLITZ – 9e à la 12e année

A1

A continué

DIFFICULTÉS DE L’EMPLOI

J’ai beaucoup de tâches à faire pour une seule
personne, alors cela peut être accablant!
Il peut être difficile de sentir qu’on avance
chaque jour, mais ça m’aide de rester positive
et organisée!

MESURES POUR MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PERSONNELLE

Le début d’une carrière, c’est très exigeant!
Je pense constamment à l’avenir et à ce que je
ferai à la fin de mon contrat. Il est important
de planifier et d’intégrer vos plans dans votre
équilibre travail/vie personnelle. J’ai appris
de bon nombre de mes emplois qu’il est
important de fixer des limites quant à la
durée de la journée de travail, mais j’ai
constaté que lorsqu’on aime notre travail,
ces limites deviennent floues. Je trouve
toujours du temps pour moi dans une
journée, même si c’est seulement 20 minutes,
et du temps pour ma famille. Chaque jour,
j’essaie d’avancer juste un petit peu dans
mon travail, dans ma carrière et dans ma
vie personnelle!

BIOBLITZ – 9e à la 12e année 49

A continué

A1

Karen Vanderwolf
Spécialiste de la protection
des chauves-souris
EMPLOYEUR

Fédération canadienne de la faune
ANCIENNETÉ

5 ans
TYPE D’EMPLOI

SCOLARITÉ ET FORMATION NÉCESSAIRES
POUR LE POSTE

SALAIRE ANNUEL, HORAIRE OU AUTRE

Maîtrise en biologie, formation pour travailler avec les champignons et les chauves-souris,
compétences en spéléologie, en rédaction (la
rédaction pour des blogues et la rédaction
scientifique sont deux styles de rédaction
différents) et en communication pour parler
aux médias et présenter des recherches à
des activités publiques et à des conférences
scientifiques.

Salaire annuel

BRÈVE DESCRIPTION DE LA CARRIÈRE

Emploi contractuel
CATÉGORIE D’EMPLOI

Travailleuse indépendante
SALAIRE ANNUEL MOYEN DU POSTE
(FOURCHETTE DE RÉNUMÉRATION)

Environ 40 000 $

HEURES DANS UNE SEMAINE
DE TRAVAIL ORDINAIRE

Lundi – vendredi, 9 h 30 – 17 h 30; je travaille
parfois en soirée.
JOURNÉE OU SEMAINE DE TRAVAIL ORDINAIRE

Rédiger des chroniques pour des blogues,
répondre à des courriels, lire des ouvrages
scientifiques, écrire des textes pour la publication dans des revues scientifiques, faire des
entrevues avec les médias (surtout en hiver),
faire des activités de recherche (dans mon
cas, cela veut dire maintenir et identifier des
isolats de moisissures et de champignons et
faire des études sur le terrain sur des chauvessouris en hibernation dans des grottes et
recueillir des échantillons pour analyse).
AUTRES FONCTIONS

Certaines petites tâches de supervision de
personnes qui préparent des chauves souris
comme spécimens de musée, présenter des
recherches à des activités publiques et des
conférences scientifiques, réviser du matériel
de diffusion.

J’ai fait un baccalauréat en biologie et j’ai
travaillé dans un parc provincial pendant les
étés pour faire des recherches. J’ai établi des
relations pendant que je faisais ma maîtrise
en sciences qui m’ont menée à mon poste à la
Fédération canadienne de la faune.
ASPECT(S) PRÉFÉRÉ(S) DE L’EMPLOI

Le travail sur le terrain!
DIFFICULTÉS DE L’EMPLOI

Concevoir des projets de recherche.
MESURES POUR MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PERSONNELLE

C’est assez difficile pour moi, car j’ai tendance
à apporter du travail à la maison. Il y a diverses manières d’assurer l’équilibre : partir pour
la fin de semaine loin de la ville et du courriel, prévoir du temps pour les passe-temps
et les relations sociales et prendre une petite
pause pendant la journée de temps en temps
pour aller faire quelques pas.
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Michelle Evans
Aide-enseignante, instructrice, coordonnatrice du camp d’été
EMPLOYEUR

Collège de technologie forestière
des Maritimes
ANCIENNETÉ

1½ année
TYPE D’EMPLOI

Emploi à temps plein
CATÉGORIE D’EMPLOI

Poste de premier échelon
SALAIRE ANNUEL MOYEN DU POSTE
(FOURCHETTE DE RÉNUMÉRATION)

30 000 $ – 40 000 $ (ou plus!)
HEURES DANS UNE SEMAINE
DE TRAVAIL ORDINAIRE

Lundi – vendredi, 7 h 30 – 17 h 30
JOURNÉE OU SEMAINE DE TRAVAIL ORDINAIRE

Dans une semaine ordinaire, je fais une
TONNE d’activités différentes. Je planifie et
donne des cours, j’offre des séances de tutorat
sur des sujets qui posent de la difficulté pour
les étudiants, je corrige beaucoup de devoirs
et de tests. Au moins une fois par jour, je vais
dehors pour donner un coup de main à une
classe d’apprentissage pratique. Nous passons
beaucoup de temps à observer ce qui nous
entoure dans tout ce que nous faisons, que ce
soit construire un pont, étudier une pièce de
machinerie, faire un exercice d’orientation en
forêt, discuter des changements écologiques
et des facteurs qui touchent un endroit donné, etc. Tous les jours, je m’occupe de notre
faune : nous avons une vingtaine de bassins
et de cages de poisson, amphibiens, reptiles,
insectes et même un couple de cochons d’Inde. Je vois à ce nos bestioles soient nourries et
bien soignées.

AUTRES FONCTIONS

Il y a toujours de nombreux projets auxquels
on peut contribuer. Que ce soit coordonner
un camp d’été pour enfants ou organiser un
exercice de survie qui demande aux étudiants
de passer 12 heures la nuit seule en forêt, les
possibilités sont illimitées.
SCOLARITÉ ET FORMATION NÉCESSAIRES
POUR LE POSTE

J’ai suivi le cours de technologie forestière de
deux ans et un programme avancé de gestion
de la pêche et de la faune. Il faut avoir un
intérêt pour l’enseignement et le tutorat et
posséder de l’expérience dans ces domaines.
Il faut de la souplesse pour pouvoir modifier
son horaire et s’absenter pour assister à des
camps.
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BRÈVE DESCRIPTION DE LA CARRIÈRE

J’ai eu une carrière très variée. La plus grande
partie de mon expérience qui m’a amenée à
mon poste actuel, mis à part mon diplôme en
technologie forestière, je l’ai acquise en travaillant l’été pour Parcs Nouveau-Brunswick
et en faisant du bénévolat pour les guides
et d’autres programmes de leadership pour
jeunes. Dans l’organisation, j’ai la possibilité
de devenir instructrice à temps plein et de me
spécialiser dans des sujets qui m’intéressent
tout particulièrement.
ASPECT(S) PRÉFÉRÉ(S) DE L’EMPLOI

J’aime que chaque jour soit tout à fait unique
et rempli d’inattendu. Passer du temps à l’extérieur avec les étudiants c’est très gratifiant,
car je peux voir la joie dans leur visage lorsqu’ils saisissent un concept difficile ou qu’ils
commencent à s’enseigner les uns les autres.
J’aime beaucoup m’occuper de nos animaux
et je cherche toujours à améliorer leur habitat
pour qu’ils soient à l’aise.
DIFFICULTÉS DE L’EMPLOI

Nous sommes très occupés, et il y a toujours
au moins 10 choses qui doivent être faites
sans tarder. Souvent, je me fixe une échéance
pour terminer une tâche, et puis un étudiant
arrive avec une question ou un instructeur
a besoin d’aide avec une classe, et là, je dois
rapidement m’ajuster.

MESURES POUR MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PERSONNELLE

Mon emploi est formidable, car il offre une
certaine souplesse quant aux heures de
travail. Parfois, si j’ai fait beaucoup d’heures
dans la semaine, je pars tôt le vendredi. Et
il m’arrive de pouvoir combiner le travail et
la vie personnelle, par exemple si j’ai besoin
d’organiser un exercice d’orientation en forêt,
je peux le faire en allant marcher avec mes
chiens.
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ANNEXE

Termes clés

Bioblitz – une activité amusante qui aide à découvrir et à comprendre la biodiversité
d’un endroit donné en observant tous les organismes qu’on réussit à trouver dans cet
endroit et en consignant les données recueillies
Biodiversité – la grande variété des formes de vie qui existent sur la Terre et toutes
les manières dont les différents êtres vivants interagissent les uns avec les autres
Écosystème – une communauté d’organismes (êtres vivants) qui interagissent
les uns avec les autres et qui sont interdépendants
Espèce – un groupe d’organismes unique ou différent de tous les autres groupes
d’organismes
Groupe taxonomique – une catégorie d’êtres vivants qui sont étroitement apparentés,
donc qui ont certaines caractéristiques en commun
Habitat – milieu où vit un animal ou une plante, qui lui procure la nourriture,
l’abri et le climat dont il a besoin pour survivre
Observation – renseignements recueillis et consignés lorsqu’on observe quelque chose
en faisant appel à ses sens
Organisme – un être vivant individuel
Ressource – un objet ou une substance dont un être vivant a besoin pour vivre
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