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Faucon crécerelle

1 : cortège : ensemble d’espèces vivantes cohabitant sur un même milieu.

2 : relictuelles : relatives à un milieu d’habitat de taille restreinte et protégé dans lequel les espèces animales se développent dans une moindre concurrence vitale.

3 : étage subalpin : étage de végétation situé en dessous des neiges éternelles (1 600 m - 2 300 m).

4 : inféodé : se dit d’un animal qui a besoin de nourriture provenant d’une seule plante.

Les jasseries de Colleigne

Présentation
Les conditions climatiques et pédologiques (contraste de température, 

enneigement, vent... ) des Hautes Chaumes du Forez ont imposé un cortège1 

floristique et faunistique original et adapté dans lequel on retrouve des 

espèces relictuelles2 de la période glaciaire, ainsi que des végétaux de l’étage 

subalpin3. 

Les jasseries de Colleigne offrent une diversité d’habitats naturels comme 

les tourbières, les landes, les pelouses, les éboulis rocheux où cohabitent 

des libellules, des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des papillons 

et des oiseaux inféodés4 à ces milieux. Leur observation et leur étude nous 

apportent des enseignements sur leur rôle, leur cycle de vie, leur morphologie, 

leur fonction au sein de l’écosystème ainsi que de nombreux exemples sur la 

classification et leur répartition spatiale et temporelle.

Cycle III Collège 6ème - 5ème
• Déterminer et classer quelques végétaux en fonction 
de critères morphologiques.

• Connaître les conditions de développement des 
végétaux.

• Découvrir la diversité, le rôle et la place des êtres 
vivants et leurs milieux de vie.

• Intégrer le caractère cyclique du développement d’un 
être vivant.

• Repérer les relations alimentaires entre les êtres 
vivants.

• Constater l’adaptation des êtres vivants à leur milieu.

• Établir et formaliser des relations entre les êtres 
vivants en indiquant les réseaux trophiques.

• Identifier des éléments permettant de montrer des 
variations dans l’occupation d’un milieu.

• Comparer le mode de vie d’une larve et de l’adulte 
correspondant pour expliquer le changement de 
milieu d’une espèce selon les saisons (exemple des 
libellules).

• Schématiser des chaînes alimentaires, un réseau 
alimentaire simple.

• Classer les êtres vivants recueillis ou observés selon 
des critères que l’on a choisis et selon ceux servant à 
la classification.

• Utiliser une clé dichotomique pour situer des êtres 
vivants dans la classification.

• Réaliser un herbier de quelques plantes courantes.

• Repérer quelques relations entre les êtres vivants.

• Observer la répartition des êtres vivants présents 
dans le milieu.

• Constater la présence ou non d’un être vivant dans 
des conditions différentes.
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Objectifs pédagogiques généraux



Anémone sylvie

Renard roux
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Biodiversité et adaptation de la faune et de la flore

Trames d’activités en classe
Première séance (2h30 à 3h)

Objectifs pédagogiques 
• Étudier la diversité faunistique de la RNR (Réserve Naturelle 
Régionale) des jasseries de Colleigne.

• Découvrir quelques espèces animales particulières et leurs 
adaptations.

• Approcher la notion de classification des êtres vivants.

• Prendre conscience des équilibres naturels au sein de ce 
milieu.

Déroulement
• Au tableau, les élèves notent tous les animaux connus et 
pouvant, d’après leurs connaissances, vivre sur la RNR des jasseries de Colleigne.

• L’enseignant présente quelques espèces caractéristiques du site avec le diaporama « La Réserve Naturelle 
Régionale des jasseries de Colleigne, des milieux remarquables » (rubrique « Diaporamas et photos » sur le 
CD).

• Chaque élève ou groupe d’élèves choisit une espèce afin de remplir la fiche pédagogique n°1 en s’aidant de la 
documentation de la classe, d’internet ou de leurs connaissances.

• La classe met en commun les fiches soit sous forme d’un affichage soit sous forme d’exposés.

• Les élèves établissent ensuite ensemble ou par groupes une classification à partir des éléments recueillis dans 
les fiches d’identité. Les photos sont également indispensables pour observer la morphologie (nombre de pattes, 
poils, plumes…)

• La fiche pédagogique n°3 sert de support aux enfants pour rédiger une classification des espèces animales. La 
classification phylogénétique («Qui est plus proche de qui ?»), aujourd’hui inscrite dans les programmes, est la 
nouvelle classification du vivant et remplace celle de Linnée. Elle traduit des degrés d’apparentement entre les 
espèces et reflète le plus fidèlement possible l’évolution. Nous vous conseillons de mettre à jour vos connaissances 
dans ce domaine. Celle-ci, au niveau du primaire, est simple mais diffère des classifications traditionnelles basées 
sur la dichotomie : vertébré/invertébré, coquille/pas de coquille… Ce qu’il importe d’enseigner n’est pas le résultat 
final de la classification mais les principes qui la sous-tendent. D’ailleurs les classifications se modifient au fur et 
à mesure des découvertes. 

• La classe compare ses résultats avec la classification proposée sur la fiche pédagogique n°3 et situe l’espèce 
par rapport à sa famille.

• Le poster « Lande de montagne » (rubrique « Ressources pédagogiques pour l’enseignant » sur le CD) permet 
de situer chaque espèce sur ce document. L’enseignant demande aux élèves si le milieu naturel dessiné répond 
aux besoins de chaque espèce (fiche pédagogique n°1).

• Une discussion sur l’utilisation du milieu par les espèces animales et leur répartition dans l’espace termine la 
séance.

Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches pédagogiques », thème « Biodiversité de la 
faune et de la flore »,

• Sur le CD, rubrique « Ressources pédagogiques pour l’enseignant » : Milieux 
> poster « Lande de montagne » ,

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos »  : « La Réserve Naturelle 
Régionale des jasseries de Colleigne, des milieux remarquables » et dossier   
« photos »,

• Vidéo-projecteur, 

• Livres, revues, ressources sur l’écologie de la faune présente sur la RNR 
des jasseries de Colleigne.

3



Un paysage des Hautes Chaumes du Forez

Arnica des montagnes

Tourbière à bouleaux

Chevreuil mâle  ou brocard

Deuxième séance (2h)

Objectifs pédagogiques
• Étudier la diversité floristique de la RNR des jasseries de Colleigne.

• Découvrir quelques espèces végétales particulières et leurs adaptations.

• Connaître l’utilisation de certaines plantes par l’homme.

• Prendre conscience des équilibres naturels au sein de ce milieu.

Déroulement
• L’enseignant présente le diaporama des différentes espèces caractéristiques « La Réserve Naturelle Régionale des 
jasseries de Colleigne, des milieux remarquables » (rubrique « Diaporamas et photos » sur le CD).

• À partir de ce diaporama et du poster « Landes de montagne » (rubrique « Ressources pédagogiques pour 
l’enseignant » sur le CD), les élèves retrouvent les espèces végétales décrites et nommées sur la correction de la 
fiche pédagogique n°2.

• Chaque élève ou groupe d’élèves choisit une plante parmi les 7 présentées et remplit la fiche pédagogique n°2.

• Pour chaque plante, les enfants retrouvent ses vertus, son utilisation et son adaptation au milieu en utilisant de la 
documentation (Internet, livres, brochures…). Ils réalisent une fiche descriptive pour chaque plante et la dessinent 
à partir du diaporama, de livres ou de recherches sur internet. 

• Ils doivent également expliquer son adaptation à passer l’hiver à partir du schéma de la fiche pédagogique n°2. 
La classe compare les adaptations des plantes au froid.

Outils – matériel
• Vidéo-projecteur, 

• Livres, revues, ressources sur l’écologie de la flore de Colleigne,

• Sur le CD, rubrique « Fiches pédagogiques », thème « Biodiversité de la 
faune et de la flore »,

• Sur le CD, rubrique « Ressources pédagogiques pour l’enseignant » : 
Milieux > poster « Lande de montagne »,

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos », dossier photos.

Les jasseries de Colleigne
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Ail de la victoire

Canneberge

Gentiane jaune et papillon

Orchis tacheté

Pistes de prolongement et liens 
avec les autres thèmes
• Comparer avec les élèves les espèces animales et végétales présentes autour de l’établissement avec celles 
de la RNR.

• Demander aux élèves d’apporter des objets ou des documents faisant référence à la faune et à la flore des Monts 
du Forez.

• Lien possible avec les activités de la fiche « Loisirs et milieux naturels » sur la cueillette des plantes, le dérangement 
par les engins motorisés, le piétinement…

• Lien possible avec les activités de la fiche « Le pastoralisme » sur les habitats de la flore et de la faune.

• Faire un reportage photos sur les espèces végétales lors de la sortie sur la RNR.

• Comparer les conditions météo de la station de Pierre-sur-Haute et celles de l’école (sur le CD, rubrique « Res-
sources pédagogiques  pour l’enseignant » > Données météo).

• Réaliser une pyramide alimentaire de l’écosystème à l’aide de gobelets : prendre des gobelets en carton et 
coller dessus des images de la faune et de la flore. Ensuite, empiler les gobelets depuis les producteurs primaires 
jusqu’au super-prédateur (haut de la pyramide).

• Rechercher des informations sur les plantes carnivores : Drosera, Grassette.

• Se renseigner sur les statuts de protection de la faune et de la flore.

Les jasseries de Colleigne
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Buse variable

Lézard vivipare

Méloé

Rameau de Bois joli

Sympétrum noir

Crédits  photos : A. Baroin et S. Trabouyer (andromède à feuilles de pollium, lézard vivipare, traquet motteux, anémone sylvie, arnica, tourbière à bouleaux, 
canneberge, gentiane jaune, bois joli, paysage des Hautes Chaumes, méloé), E. Broutin (droséra), N. Clarke/www. sxc.hu (renard), D. Corbin (ail de la victoire), 
CREN (paysage p1), E. Galichet (brocard, sympétrum noir),  B. Tosi (faucon crécerelle, buse variable).

5 : quadrat ou transect : relevé d’espèces effectué dans un carré d’1 mètre de côté ou sur une ligne de longueur définie à l’avance.

Proposition de sortie (une journée)

Ces exemples d’activités à la journée sur le site de la RNR de Colleigne peuvent se dérouler de mai à septembre et 
sont adaptés aux objectifs des enseignants et au niveau des élèves. Ces groupes doivent être encadrés par 
un animateur nature qui connaît bien la RNR. Les activités sont données à titre indicatif et ne sont donc pas 
exhaustives :

• Découverte des différents milieux : tourbières, pelouses, landes, jasseries et présentation des espèces animales 
et végétales inféodées.

• Observation des oiseaux à l’aide de jumelles et recherche des indices de présence (« lardoirs » de Pie-grièche, 
chants…). Jeu sur les adaptations.

• Observation et reconnaissance des plantes les plus caractéristiques du site en fonction du milieu. 

• Réalisation d’un relevé floristique (quadrat ou transect5) pour étudier la répartition des espèces en fonction des 
éléments eau - sol - orientation. Jeu sur la reconnaissance.

• Prise de photos pour une exploitation en classe (éventuellement un herbier électronique).

• Recherche des petites bêtes, rédaction d’une carte d’identité (dessins), utilisation d’une clé simplifiée de 
reconnaissance.

• Observation de libellules ou de papillons et discussion avec les élèves sur leur cycle de vie et leurs adaptations.

Les jasseries de Colleigne


