
Objectifs• Comme dans le film, amener les élèvesà parler de la biodiversité végétaleet de son importance pour lesêtres vivants. • Recueillir les premières impressionsdes enfants, affiner leurs connaissances.

L’exercice individuel :
prolongement pour

tester les connaissances

F

      

Déroulement
Proposition de catégories : nom

de plante (pissenlit, orchidée, etc.), nom de lieu (parc, montagne, jardin), sentiment (beauté,
joie), action (protection, destruction).Maquette : faire un tableau dans lequel chaque titre de colonne est une catégorie : nom de plante, nomde lieu, etc.

Qu’est ce que la
biodiversité végétale ? 

Atelier collectif F

     

Déroulement
1• Demandez aux enfants de réfléchir aux mots qui leur viennent à l’esprit quand on prononce
les mots « biodiversité végétale » ou « plante », selon leur niveau. Après un moment de
réflexion, proposez-leur de venir à tour de rôle au tableau pour noter le ou les mots auxquels
ils pensent. Pour les aider et développer leur imagination, proposez-leur de se mettre dans la
peau d’Hilda et de proposer des mots auxquels elle penserait.
Quand il n’y a plus d’idées, lisez tous les mots trouvés. Demandez aux élèves si des impressions
se dégagent, si des idées apparaissent. Proposez aux enfants de dialoguer entre eux, de demander
des explications ou des détails sur des mots compliqués. Sélectionnez ensemble les 4 mots qui
leur paraissent les plus proches de leur définition de la biodiversité végétale.

2• Visionnez avec la classe différentes scènes du film mettant en scène les plantes et refaites le
premier exercice afin d’enrichir la première liste.

ConsigneA partir de la liste proposée par toutela classe, demandez à chaque élève deranger les mots dans la bonne catégorie.Ils doivent ensuite utiliser un seul mot dechaque catégorie pour définir leur vision dela biodiversité.

      



Objectifs• Comprendre que les plantes sontla base de la biodiversité, quesans elles, la pyramide s’écroule. • Comme dans le film, se rendrecompte que la disparition d’unindividu ou la domination d’un autreprovoque de graves perturbations.
Qui mange qui OU La
pyramide alimentaire 

Atelier collectif F

        

Déroulement
1• Réunissez 21 gobelets en plastique et écrivez sur chacun,
(à l’envers) un nom d’animal ou de végétal. 
Il doit y avoir 1 super prédateur (loup), 2 grands prédateurs (renard,
aigle), 3 petits prédateurs (fouine, pic vert, lérot), 6 herbivores (chenille,
criquet, campagnol, hanneton, lapin, souris), 9 végétaux (herbe, salade,
racine de pissenlit, chêne, carotte, graine, érable, trèfle, pommier)  

2• Distribuez les gobelets aux enfants. 
Demandez-leur de les empiler en respectant la chaine alimentaire.

3• Une fois la pyramide constituée, faites une analyse.
- Le premier maillon de la chaine alimentaire est une plante et

toute la base de la pyramide est faite de végétaux.

- Si on enlève une espèce, la pyramide s’écroule. Cela démontre
que chaque espèce a son rôle et son importance. Si on perturbe
une seule espèce, cela touche tout l’écosystème qui l’entoure.

- Si le super prédateur disparaît, les autres espèces peuvent devenir
envahissantes. Le super prédateur a un rôle de régulation.

- Réfléchissez ensemble à la place de l’homme dans la pyramide.

      



L’exercice individuel : prolongement pour
tester les connaissances

F

  

Consigne
Chaque enfant reçoit une feuille avec une pyramide divisée en 4 étages et en comparti-
ments, une liste d’animaux et de végétaux ainsi qu’un questionnaire à remplir.
Liste d’animaux et de végétaux : champignon, feuille de cerisier, trèfle, salade, chenille, sou-
ris, hanneton, belette, pie, renard.MAQUETTE : dessiner une pyramide à 4 étages. L’étage le plus bas comprend 4 compartiments.Lesuivant 3 compartiments, le suivant 2 compartiments, le dernier 1 seul compartiment.

1. Dans la pyramide, la base est
faite uniquement :

a) d’animaux 
b) de végétaux

2. Que se passe-t-il si une plante disparaît ?
a) les herbivores n’auront plus à manger. 
b) les herbivores vont se multiplier.

3. Si le renard disparait,
a) les belettes vont être plus nombreuses. 
b) les belettes vont mourir.

Réponses
1-> b)
2-> a)
3-> a)  

Solutions
Etage 4->champignon, feuille de cerisier, trèfle,
salade
Etage 3->chenille, souris, hanneton
Etage 2->belette, pie 
Etage 1->renard

Questionnaire

Qui mange qui OU La pyramide alimentaire 

                                        



Atelier collectif

FDéroulement
L’exercice est un jeu
de rôle. Hypothèse : la
cantine propose de
servir des OGM au
repas des élèves. Les
élèves doivent débattre des avantages et des inconvénients des OGM pour décider si oui ou
non les OGM entreront à la cantine. La classe est divisée en 2 équipes : l’équipe Hilda (contre
les OGM) et l’équipe Attilem (pour les OGM). Maquette : faire sous forme de tableauavec 2 colonnes pour et contre

L’exercice individuel : prolongement pour tester
les connaissances après avoir vu le film

F

     

Déroulement
Suite au débat, cite 2 avantages et 2 inconvénients aux OGM. Puis donne ton avis
sur la question en le justifiant et en t’appuyant sur des scènes du film Tante Hilda.

Pour• Ils sont protégés contre les maladies doncil y a moins de traitements chimiques.• Ils permettront de nourrir de nombreuses personnes.• D’après ce que l’on sait, les OGM ne sont pasdangereux pour la santé.• Depuis toujours, l’homme a sélectionné et faitdes croisements entre espèces.• Ils sont plus résistants à la chaleur ou au froid.Contre• On ne sait pas bien comment cela fonctionne,ça fait peur.• Si les cultures OGM s’étendent, elles vont contaminerles autres cultures et devenir incontrôlables.• Il n’y a pas assez d’études qui montrent les effetsdes OGM sur la santé humaine.

Les OGM en débat Objectifs• Apprendre les bases du débat• Consolidation des compétencessociales et civiques• Consolidation de la langue orale• Prendre part à un dialogue : prendre laparole devant les autres, écouter autrui,formuler et justifier un point de vue
Réponses
Qu’est-ce qu’un OGM ? Un OGM est un
organisme génétiquement modifié. Il
s’agit le plus souvent d’une plante.
Des chercheurs changent les gènes de
cette plante pour qu’elle ait de nouvelles
propriétés. Par exemple, on donne
à un végétal la capacité d’être plus
résistant aux maladies, aux insectes, etc.
Ce nouvel organisme n’existe pas à l’état
sauvage, il n’aurait jamais existé dans la
nature. 

       



Objectifs• Faire prendre conscience aux enfants que labiodiversité est utile à l’homme. S’il n’y avait qu’une seule plante,comme dans le film Tante Hilda,ce serait la catastrophe.• Découvrir la diversité des plantesaromatiques.• Connaître les caractéristiques dequelques espèces.
Les plantes aromatiques,
à quoi servent-elles ?

Atelier collectif F

      

Déroulement
1• Par petits groupes, les élèves passent devant chaque
boîte et analysent les échantillons de plante par la vue,
l’odorat et le goût. Ils doivent associer les étiquettes
avec le bon échantillon.
2• Les groupes doivent ensuite associer les étiquettes
avec la bonne représentation en photo ou en illustration. 

!

     

Matériel• Échantillon de plantes : menthe, basilic,thym, ciboulette, persil, coriandre,romarin, aneth. • Petites boites pour y déposer leséchantillons.• Des photos ou illustrations des plantesentières.• Étiquettes portant le nom des plantesconcernées
ConsigneNomme et/ou dessine la plante aromatique nécessaire à ce plat ouà cet ingrédient : L’exercice individuel : prolongement pour tester les connaissances• Pistou ou pesto.

Réponse : basilic• Pizza. Réponse : origan• Thé à la … Réponse : menthe• Champignon à la grecque.
Réponse : coriandre • Taboulé.

Réponse : menthe et persil• Saumon. Réponse : aneth• Bouquet garni. Réponse : thym• Omelette.
Réponse : ciboulette

                      



Objectifs• Repérer les étapes de croissanced’un végétal• Savoir conduire une culture• Mener des observations régulières Comment
les plantes
poussent-elles?

Atelier collectif F

      

Déroulement
1• Montrer aux élèves différents bulbes : lys,
tulipe, jacinthe, amaryllis, jonquille, etc.

2• Les élèves vont dessiner un bulbe avec le plus
de détail possible. 
Ensuite, coupez le bulbe en deux et faire le
même travail d'observation et de dessin.

3• Collectivement, les élèves doivent légender
les parties du bulbe. Mots à placer : feuille sèche,
racines, bourgeon floral, écailles du bulbe, tige.Maquette : refaire le dessin ci-contre Dessin

       



1. Tante Hilda protège : 
a) les animaux 
b) la biodiversité 
c) les enfants 

3. Le désastre sera déclenché par : 
a) une plante vorace 
b) un changement climatique 
c) une guerre

8. Attilem fait référence au mot :
a) attitude
b) attila 
c) attirer

6. Tante Hilda prend soin de :
a) milliers de plantes 
b) milliards de plantes 
c) centaines de plantes 

2. L’Attilem est :
a) une céréale 
b) une ville 
c) une plante

7. Tante Hilda se déplace : 
a) en voiture 
b) en trottinette 
c) en vélo

5. Certains animaux parlent, lesquels ?
a) les chiens 
b) les cygnes 
c) les abeilles

4. Tante Hilda possède : 
a) un musée végétal 
b) une forêt protégée 
c) un parc animalier 

QCM sur la bande annonce
du film Tante Hilda

Réponses1-> b)•  2-> a)•  3-> a)  •  4-> a)
5-> c)•  6-> a)•  7-> c)•8-> b)

                                                                                          



ConsigneEn quelques lignes, décris le personnageprincipal tel que tu l’as perçu dans labande annonce. Puis illustre ta description auxcrayons de couleur ou en faisant descollages en forme de feuilles, de fleurs,de fruits.
Atelier collectif F

      

Déroulement

1• L’enseignant explique qui est Arcimbolodo. 

Fils de peintre, Arcimboldo nait à Milan en 1527. En 1562, appelé à la Cour de Vienne, il
devint le peintre préféré de Maximilien et plus tard, celui de Rodolphe II à la Cour de
Prague. Il peignit des portraits caricaturaux et des figures allégoriques (L’ eau, Le
Feu, Les Quatre Saisons) où la physionomie des personnages est représentée à l’

aide d’ une combinaison de fleurs, de fruits, de légumes, d’animaux, etc., une peinture
illusionniste, à la fois fantastique et minutieuse. 

Le travail pictural d’Arcimboldo décline la notion de détournement de sens des objets,
que l’artiste utilise, pour composer ses visages à thèmes (une poire en guise du nez,
un champignon pour le pavillon de l’oreille, etc.).

2• Pratique

Pour créer un portrait rigolo, les élèves peuvent commencer par
peindre un fond à l’éponge avec une palette de peinture dans les tons
de vert. Ensuite, sur une autre feuille, ils dessinent aux pastels une
grosse tête en forme de fruits, de feuilles, de légumes. Ils choisissent
d’autres végétaux  pour les yeux, le nez, la bouche, les cheveux… 
Une fois leur dessin colorié, ils passent des encres de couleurs sur leur
tête puis la découpent. 
Les têtes sont ensuite accrochées sur le fond peint.

Ecriture et dessin
autour du portrait
de Tante Hilda, à la
manière d’Arcimboldo

     



Dans son musée végétal, Hilda conserve des milliers de plantes
du monde entier. Et vous, connaissez-vous les plantes et les fleurs,
même les plus connues ? 

Le ni oui ni non
des plantes et des fleurs

Atelier collectif FDéroulement
Toutes les étiquettes sont regroupées ensemble,
comme un jeu de cartes. L’enseignant désigne 2 élèves
qui piochent un papier et doivent faire découvrir
le nom de la plante en répondant aux questions
de l’ensemble de la classe, sans jamais dire «oui»
ou «non». 
Si l’un des membres du duo dit «oui» ou «non»,  il est

éliminé. Il est remplacé par celui qui a posé la question qui choisit alors un coéquipier. 

L’élève qui aura deviné le nom de la plante sera à son tour celui qui piochera avec un
coéquipier de son choix… et ainsi de
suite. Le jeu s’arrête quand toutes les
plantes ont été découvertes. 

FProlongement
L’enseignant peut diviser la classe
en équipes et les faire jouer les unes
contre les autres en comptabilisant
les points gagnés.  

!Matériel• Etiquettes sur lesquelles sont notéesdes noms de plantes ou de fleurs :pissenlit, anémone jonquille, menthe,laurier, violette, tournesol, jasmin,muguet, marguerite, pervenche,coquelicot, chardon, fougère, géranium,houx, tulipe, perce-neige, camélia,mimosa, nénuphar, pâquerette,campanule, bambou, cactus, liane, mag-nolia, ortie, lavande, rose, bleuet, boutond’or, lilas, pétunia, etc. 

Objectifs• Amener les enfants à élargirleurs connaissances sur lesplantes, à développer unvocabulaire spécifique.• S’entrainer à la forme interrogative.

    



Les questions de Tante
Hilda sur la biodiversité

F

  

Déroulement
L’enseignant répartit la classe en 2 équipes. Le dé est lancé par un chef choisi par l’équipe
pour connaître le type de question. 

1 à 5 : questions très faciles, 6 et 15 : questions faciles et 16 à 19 : questions difficiles.
L’équipe gagnante est celle qui a répondu au plus grand nombre de questions.

6. Quel est l’animal jaune et noir qui
aide les plantes à se reproduire? 

7. La biodiversité, c’est : 
a) l’ensemble des êtres vivants sur terre. 
b) l’un magasin qui vend des

marchandises variées.
c) une école qui enseigne la biologie.

8. Qui est le poumon de la planète? 
a) la forêt amazonienne. 
b) une immense éolienne.
c) un cyclone.

9. Pourquoi la biodiversité est-elle
en danger? 

a) car on détruit de nombreux milieux
où vivent les animaux et les plantes. 

b) car l’homme a amené de nouvelles
espèces dans des endroits où elles
deviennent envahissantes et détruisent
d’autres espèces.

c) car le climat est en train de changer
et que certaines espèces n’arrivent
pas à s’adapter.

Objectifs• Amener les enfants àélargir leurs connaissancessur la biodiversité.• Améliorer la participation orale.
!

                          

Matériel• 1 dé
J

   

Questions très faciles

3. Dans quels endroits la biodiversité
est-elle protégée ?

a) dans les parcs d’attraction.
b) dans les parcs nationaux.
c) dans les parkas.

4. Quelle espèce est éteinte 
depuis 2007 ?

a) le chien.
b) le dauphin de Chine.
c) l’araignée.

5. Que s’est-il passé il y a 65 millions
d’années ?

a) les dinosaures ont disparu.
b) la télé a été inventée.
c) les extraterrestres ont débarqué.

2. Faites-vous partie de la biodiversité?

1. Comment aider la biodiversité dans ton
jardin?

a) en vidant tes ordures dedans.
b) en laissant l’herbe pousser dans un coin et

en laissant des branches mortes au sol.
c) en peignant l’herbe en vert.

JJ

                             

Questions faciles

 



Réponses
1-> b) L’herbe haute
accueillera les insectes et

les petits animaux et le bois
mort leur servira d’abri.
2-> Oui

3-> b)
4-> b)
5-> a)
6-> L’abeille
7-> a)
8-> a)
9-> a), b) et c)
10-> c) Grâce à la photosynthèse,
tous les végétaux transforme l’énergie
solaire en sucres dont ils se nourrissent.
11-> D’eau et de lumière
12-> a),b) et c)
13-> c)
14-> c)
15-> gariguette et mara des bois
16-> 1,8 millions
17-> 320 000 plantes
18-> Plusieurs milliers 
19-> c)

F

                                                          

Prolongement
L’enseignant invente d’autres questions avec
les élèves et les ajoute au jeu.
Le jeu est ensuite distribué ou proposé à
toute l’école. 

13. Où trouve t-on le plus de biodiversité ?
a) dans la pelouse d’un stade de foot. 

b) dans un parking en sous-sol.

c) dans la terre.

14. Qu’est ce qu’un super prédateur ?
a) un animal qui chasse très bien.
b) un animal qui est très gros.
c) un animal qui n’a pas de prédateurs.

15. Cite 2 variétés de fraise.

JJ

                  

Questions faciles (suite) JJJ

  

Questions difficiles

19. Quel groupe d’animaux
compte le plus d’espèces? 

a) les oiseaux. 
b) les poissons.
c) les insectes.

16. Combien existe-t-il d’espèces
vivantes dans le monde?

18. Chaque année, combien trouve-
t-on de nouvelles espèces? 

17. Combien existe-t-il
d’espèces de plantes?

11. De quoi ont besoin les plantes pour
être en bonne santé ?

10. Quel élément de la nature utilise
l’énergie du soleil pour se nourrir?

a) l’océan. 
b) le glacier.
c) l’arbre.

12. Pourquoi la biodiversité est-elle
importante ?

a) elle nous permet de nous nourrir. 
b) elle nous permet de respirer,
c) elle nous permet de nous soigner.

                     



Dessiner c’est gagné !

L’enseignant répartit les élèves en équipes.
A tour de rôle et pendant un temps
donné, un élève fait deviner à son équipe
ce qu’il dessine, en lien avec la biodiversité
ou le film Tante Hilda. L’équipe gagnante
est celle qui a deviné le plus de mots.Propositions de mots à donner aux élèves :Tante Hilda, coquelicot, tulipe, planète terre, rivière,abeille, tomate, poirier, lac, forêt, tournesol, soleil, fourmi,arbre, pâquerette, coccinelle, etc.
F

      

Prolongement
Refaire ce jeu une fois que les enfants ont vu le film.

Les élèves sont divisés en 3 ou 4 équipes et chacune se répartit dans la classe. L’enseignant a
une liste de mots en rapport avec les produits de la nature. Chaque équipe délègue un ambas-
sadeur qui va chercher auprès de l’enseignant un mot de la liste. Puis il va mimer ce mot

auprès de son équipe.
Après 1 minute de mime, si personne n’a trouvé, il donne un mot indice et
continue à mimer en même temps. Dès qu’un élève a trouvé, il l’écrit sur un
papier, le donne au 2ème ambassadeur. Celui-ci le donne à l’enseignant qui lui
donne un 2ème mot à mimer. L’équipe qui a terminé la liste en 1er a gagné.Liste de mots : Carotte - Mot indice : lapin • Oiseau - Mot indice : cui-cui • Abeille -Mot indice : miel • Forêt - Mot indice : arbre • Maïs - Mot indice : pop corn • Dauphin -Mot indice : Flipper • Grenouille - Mot indice : mare • Bulbe -  Mot indice : tulipe.

Des mimes et des mots

Objectifs• Affiner les capacitésd’observation• Développer la pratique plastique• Travail en équipe Atelier collectif F

       

Déroulement

Atelier collectif
F

  

Déroulement

Objectifs• Construire un message non verbal• Découverte des mots de la nature 8 à 12 ans

   



Les mots croisés
de Tante Hilda

Objectifs• Faire découvrir les mots durépertoire de la biodiversité • Développement de l’esprit d’équipe
Atelier collectif F

      

Déroulement
Donner une feuille par équipe de 6 ou 8. La première équipe qui a complété les mots croisés
gagne la partie et peut donner la solution au tableau.

F

   

Prolongement
Demander aux élèves de créer des mots croisés
sur le thème. Il s’agit au préalable de trouver 15
mots puis leur définition. Ensuite, il faut faire des
essais pour que les mots s’entrecroisent.

Horizontal1• Ensemble des êtres vivants6• Endroit où poussent les plantes d’Hilda7• La nôtre est à protéger9• Cette plante piquante est délicieuseen soupe11• Nom de l’héroïne du film12• Petite fleur jaune qui poussepartout Vertical2• Ils sont à la base de la chaînealimentaire3• Animal au sommet de la chaînealimentaire4. Prénom de la sœur d’Hilda5• Plante aromatique utilisée dans letaboulé8• Nom de la plante envahissante du film9• Gaz fabriqué par les plantes10• Fabriquent le miel

   



Charades

Atelier collectif
FDéroulement

Par équipe de 2, les enfants ont
moins de 10 minutes pour trouver
toutes les réponses et découvrir
les mots qui se cachent derrière
les charades. 

Objectifs• Faire deviner des mots du registrede la biodiversité • Développer la rapidité et l’agilité d’esprit 
1• Mon premier indique qu’un produit

n’est pas traité.

Mon second est le verbe dire conjugué à
la 3ème personne du singulier présent. 

Mon troisième est une couleur que l’on
trouve dans la nature. 

Mon quatrième est la 7ème note de
musique (gamme de do). 

Mon cinquième est la 20ème lettre de
l’alphabet. 

Mon tout est la diversité naturelle des
organismes vivants que veut protéger
Tante Hilda

Réponse : BIO – DIT – VERT – SI – T

Biodiversité

2• Mon premier une lettre de l’alphabet,
celle ci peut être double.

Mon second est la dernière syllabe
du verbe manger.

Mon troisième est le contraire de “tard”. 
Mon tout est à la base de la chaîne
alimentaire.

Réponse : V – GER – TOT  • Végétaux

3• Mon premier fait 365 jours.

Mon deuxième est le verbe “aller” conjugué au
présent (3ème personne du singulier).

Mon troisième est la 3ème voyelle de l’alphabet.

Mon quatrième coule dans les veines.

Mon cinquième est un pronom personnel
complément d’objet à la 2ème personne du singulier.

Mon tout est une espèce vivante exotique qui
détruit les espèces déjà présentes, comme 
l’Attilem dans le film Tante Hilda.

Réponse : AN – VA – I - SANG  • Envahissante

              



4• Mon premier réveille la basse cour.

On ne fait pas d’omelette sans mon deuxième.

On dort dans mon troisième.

Mon quatrième est une moitié de coco.

Mon tout est une fleur rouge des champs.

Réponse : COQ – ŒUFS – LIT - COT  • Coquelicot

7• On lance mon premier pour jouer.

Les fraises de mon deuxième sont
les meilleures.

Mon troisième est le son de la
dernière lettre de l’alphabet.

On ne fait pas d’omelette sans
mon quatrième.

Mon cinquième ne dit pas la
vérité.

Mon tout est une menace pour
les forêts.

Réponse : DE – BOIS – ZZZ - ŒUFS
- MENT  Deboisement

F

        

Prolongement

Les élèves inventent eux-mêmes des
charades et/ou des rébus. 

5• On respire mon premier.

Mon deuxième est un préfixe signifiant “en double”.

La vache est la maman de mon troisième.

Mon quatrième est un préfixe signifiant :
“faire à nouveau”.

Mon tout est un animal qui se nourrit de végétaux.

Réponse : AIR – BI – VEAU - RE  • Herbivore

6• Mon premier est un petit mot de coordination.

Mon deuxième est la dernière syllabe de l’abricot.

Mon troisième est un bel oiseau noir.

Mon quatrième est le bruit du serpent. 

Mon cinquième est un pronom personnel com-
plément d’objet à la 2ème personne du singulier. 

Mon tout est une action que tu peux faire pour
protéger la biodiversité.

Réponse : ET – COT – GEAI - SSSS  •Ecogeste

         



Le poème de
Tante Hilda Objectifs• Fabrication de poèmes enlien avec la biodiversité• Développer l’agilité d’espritet la créativité

Atelier collectif F

        

Déroulement

Les élèves sont répartis en 2 équipes. 

1• Les acrostiches
L’enseignant note le mot PLANTE à la verticale au
tableau. Chaque équipe doit ensuite trouver, le plus vite
possible, des mots en rapport avec la biodiversité qui
commencent par les lettres du mot plante. Exemple :
Pétale
Lentille
Ail
Noix
Tilleul
EglantierExemple de mots pour les acrostiches : Hilda, biodiversité,écosystème, Attilem, étang, aigle, serre, pâquerette, rivière,nénuphar, etc.

                 


