
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Cadre  
Activité d’intérieur

Durée 
40 à 45 min

Public 
Grand public

Type d’activité 
Par 2 (ou 2 équipes de plusieurs)

Prérequis

 y Connaissance des escargots et des 
champignons (mode de vie, etc.)

 y Connaissance du mode de 
fonctionnement de l’Observatoire

Thème / Mots clés

 y Détermination
 y Gastéropodes
 y Champignons

Notions et compétences

 

 

Etre capable de reconnaître les 
espèces de champignons et de 
gastéropodes de l’Observatoire de 
la biodiversité des forêts

Comprendre le fonctionnement des 
clés de détermination

Etre capable de jouer en équipe

 

 
Objectifs
Etre capable d’utiliser une clé de détermination de champignons et de 
gastéropodes pour différencier les espèces de l’Observatoire de la Biodiversité 
des Forêts. 

Message 
La forêt abrite de nombreuses espèces qu’il peut être difficile de différencier. 
Les clé de détermination sont des outils qui permettent de rapidement les 
identifier.

Matériel
 y 1 clé de détermination des champignons et 1 clé de détermination des 

gastéropodes par joueur

 y 1 jeu de photos des espèces pour l’animateur

Résumé
L’activité est basée sur un jeu de devinettes. Les deux joueurs (ou 2 équipes) 
qui s’opposent disposent chacun d’une photo d’une espèce différente. Ils vont 
devoir deviner, chacun leur tour, de quelle espèce il s’agit en s’aidant des clés 
de détermination.

Fiche d’activité

Qui suis-je ?
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Déroulement

Partie 1 : Dans une salle (10 à 15 min)

Installer les joueurs (ou les équipes) face à face et placer une clé de détermination à côté de chacun.

Distribuer une photo à chaque joueur (groupe) en précisant de ne pas la montrer à l’autre joueur (groupe).

Enoncer la consigne du jeu : « le but du jeu est de deviner quelle espèce a la personne (le groupe) en face de vous en 
lui posant des questions ».

Montrer la clé de détermination et expliquer son fonctionnement : donner un exemple. 

Partie 2 : Dans une salle (30 min)

Préciser que l’activité se fait chacun son tour. Quand l’espèce a été découverte pour un joueur (groupe), c’est à l’autre 
de deviner. Si l’espèce n’est pas déterminée, essayer de reprendre le cheminement inverse de la clé de détermination 
pour voir à quelle étape il y a eu une incompréhension.

Partie 3 : (20-25 min) 

Pour aller plus loin

Participer à l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts et essayer de retrouver ces espèces dans leur milieu naturel ! 
(Renseignement sur le site internet de l’Observatoire : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/)
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