
Cadre
Activité d’intérieur puis de plein air

Durée : 
15-20 min

Public 
8-11 ans
1 animateur pour 6-8 enfants

Prérequis
Connaissances des papillons 
(anatomie, physiologie)

Différenciation papillons de jour/
papillons de nuit

Type d’activité
Groupe

Thèmes/Mots clés 
Papillons
Observation
Morphologie

Sous-objectifs :
  

Différencier des espèces 
à partir de leurs caracté-
ristiques morphologiques

Etre capable de se ques-
tionner

Comprendre l’adapta-
tion des papillons à leur 
milieu

Fiche activité
Le sport quiz

RECONNECTER L’HOMME A LA NATURE

Objectifs 
- Découvrir les missions de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts et les espèces qui le composent.
- Etre capable de mobiliser ses connaissances lors d’un jeu sportif.

Message
Connaître l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts en s’amusant !

Matériel
8 cartons questions pour l’animateur (Cf. ressources).
Bandes réponses : tissu où est inscrite la réponse.
1 chronomètre pour l’animateur.
Cartes photo des espèces.

Résumé
Cette activité est un jeu d’équipe basé sur la réflexion et la rapidité : le but de chaque équipe est d’attraper la réponse 
à une question qui est écrite sur une bande de tissu attachée sur une personne de l’équipe adverse.

Cadre
Activité de plein air

Durée 
1h

Public 
Grand public

Prérequis
Connaissance de l’Observatoire de la 
Biodiversité des Forêts

Type d’activité
En équipe

Thèmes/Mots clés 
Jeu sportif
Quiz

Notions et compétences

  

Anticiper une action 

Travailler en équipe
Etre respectueux envers ses adversaires

Apprendre de nouveaux mots – de nouvelles espèces 



Fiche activité
Le sport quiz

Déroulement

Partie 1 : Dans une clairière en forêt  20 min

- Présentation de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts, des missions et des espèces à inventorier (Cf. Res-
sources + photos des espèces).
- Faire deux équipes  (max. 5-6 pers/équipe) et délimiter un terrain de jeu avec un « camp » pour chaque équipe. 
Délimiter deux terrains de jeu si le groupe est plus nombreux.

- Donner la consigne suivante : « chacun d’entre vous va avoir 1 bande accrochée à la taille où sont indiquées 3 
réponses à une question. Mais attention, une seule est la bonne réponse. Le but est d’attraper la bande réponse cor-
respondant à la question sur le joueur de l’équipe adverse. Mais attention, car ce joueur peut également vous prendre 
votre bande ! La bande doit être ramenée dans votre camp. Vous n’avez pas le droit d’accéder au camp adverse. Dès 
qu’une bande a été déposée dans votre camp, il faudra vous mettre d’accord pour choisir la bonne réponse parmi les 
3 marquées sur la bande. Si la réponse est fausse, le point va à l’autre équipe. »
- Placer 1 bande de tissu réponse par joueur. Les placer au niveau de la taille du pantalon des joueurs.
- Montrer la délimitation des camps de chaque équipe (cet espace est l’endroit où ils doivent ramener leurs bandes 
réponses).

Partie 2 : Dans une clairière en forêt  40 min

- La question est posée par l’animateur (il annonce également les 3 réponses possibles). Les joueurs doivent trouver 
et récupérer la bande correspondante en moins de 3 minutes. Un seul aura la mission d’attraper la bande réponse !
- A la fin de l’activité, l’équipe qui aura comptabilisé le plus de bonnes réponses remporte la partie.

Remarques

Préparer les bandes avant l’animation, cela permettra de gagner du temps.

RECONNECTER L’HOMME A LA NATURE
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Ressources 

L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts (OBF) a pour objectif d’alimenter l’Inventaire National du Patrimoine Na-
turel (INPN), la base nationale de référence sur la biodiversité française. Les observations validées viendront mettre 
à jour les données concernant les espèces forestières.
Cet objectif scientifique s’étend sur le long terme, car des données de qualité et à jour permettront d’orienter et de 
mettre en place des plans de conservation d’espèces menacées.

L’OBF est ouvert à tous : avec ou sans connaissances préalables, seul, en famille, entre amis, en classe ! Il nécessite 
de prendre des photos (appareil photo, Smartphone, etc.), mais ne demande aucune compétence préalable.

42 missions sont organisées, de mars 2015 à février 2016. Elles se focalisent sur une zone géographique définie 
(un ou plusieurs départements) et sur une liste d’espèces précises. Ces espèces sont menacées et certaines n’ont 
même plus été observées depuis plusieurs dizaines d’années à l’échelle de la zone géographique concernée. 

Les groupes d’espèces à inventorier sont les lépidoptères (papillons), les champignons, les capricornes, les carabes, 
les gastéropodes (escargots), les reptiles et amphibiens et les scarabées (dont le scarabée rhinocéros).



Objectifs 
- Etre capable de différencier des espèces de papillons qui se ressemblent
- Susciter l’interrogation des enfants sur les caractéristiques morphologiques des 
papillons
Message
Les espèces de papillons ont des apparences très variées mais qui peuvent être 
ressemblantes.

Matériel
1 appareil photo pour l’animateur
Photo des papillons Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et Robert-le-Diable (Polygo-
nia c-album) 

Résumé
L’activité proposée permet de découvrir l’existence de 2 papillons de jour ressem-
blants, le Tabac d’Espagne et le Robert-le-Diable, et de chercher les différences 
morphologiques qui les distinguent.

Déroulement
Partie 1 : Au camp ou en salle
- Présenter les deux espèces : Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et Robert-le-Dia-
ble (Polygonia c-album)  (Cf. ressources) 

Partie 2 : Au camp ou en salle
- Demander aux enfants de trouver les différences morphologiques entre les deux 
espèces : tache, bandes de couleurs et contour des ailes.
- Montrer les photos en deux temps afin de recueillir les réponses : d’abord celles des 
papillons les ailes dépliées; puis celles des papillons avec les ailes repliées. Deman-
der les ressemblances et différences.

Partie 3 : Au camp ou en salle
Pour aller plus loin
But : comprendre pourquoi les papillons ont des aspects aussi variés et à quoi est 
due cette diversité.
- Pourquoi ces motifs et couleurs ?
- Et si certains éléments naturels n’existaient pas (feuilles/écorces donc arbres, 
fleurs…) ? Discuter avec les enfants pour comprendre ce que deviendraient les espè-
ces
Remarques
Si vous observez des papillons ressemblant aux espèces présentées, prenez-les en 
photo.

Possibilité de poursuivre sur un atelier artistique où les enfants sont invités à inven-
ter leur propre camouflage pour papillon à partir des éléments naturels telles que 
des feuilles, des fleurs, de la terre pour colorer,…(prévoir des feuilles blanches, des 
crayons de couleurs et patron de papillon).
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