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Résumé :

Ce  projet  s’articule  autour  de  plusieurs  actions  dans  le  but  de  mieux  connaître  son 
environnement proche de manière à le respecter.
C’est  par  le  biais  de  l’étude  du  monde  animal  et  végétal  dans  le  cadre  d’une  classe 
culturelle scientifique au mas Bresson encadrée par des spécialistes des insectes et des 
oiseaux que nous avons acquis des connaissances, construit des compétences et développé 
des attitudes éco-citoyennes. 
Le réinvestissement de tout cela s’est fait à travers l’écriture d’une enquête policière : une 
crotte tombée du ciel.
Un blog de classe a permis de rendre compte et suivre le projet sur l’année. 

http://pasteurlamartine.blogspot.fr/     
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Préambule

Situation de l’école :

L’école est située dans la zone ECLAIR du collège Pagnol. Les élèves de ce quartier n’ont pas 
pour habitude de faire attention à toutes « les petites bêtes » qui les entourent.

Aussi, lors d’une sortie effectuée aux alentours de l’école, nous nous sommes interrogés sur 
certains aspects du monde vivant. Les questions qui m’ont été posées et la curiosité que cette 
sortie a suscitée m’ont amené à élaborer un projet associant les sciences à la littérature.

Exerçant la mission de personne ressource en sciences dans ma circonscription, je me suis 
demandé  comment  lier  l’étude  des  œuvres  littéraires  que  j’avais  programmée  à  la 
classification du monde vivant tout en  respectant les principes fondamentaux de la Main à la 
Pâte.

Commentaires sur les liens sciences /  maîtrise de la langue et outil  utilisé     :  le cahier   
d’expériences     :   

Tout au long du dossier vous remarquerez des scanners de cahiers d’expériences avec des 
pages couleurs. Nous avons décidé de choisir la couleur pour identifier le travail personnel de 
l’élève et,  en particulier,  de mettre  en évidence ses représentations  et  ses hypothèses,  ses 
recherches. La synthèse des séances est consignée dans une partie blanche et ainsi l’élève peut 
mesurer le chemin parcouru entre ses premières conceptions, ses tâtonnements et le savoir 
établi.  

Présentation du projet     :  

Le projet m’a permis d’appréhender les notions de biodiversité dans les différents milieux 
auxquels les élèves ont été confrontés :

- la classe par le biais des élevages.

- les berges de la Têt : fleuve traversant Perpignan.

- le Mas Bresson : lieu utilisé pour l’accueil de classe à culture scientifique et artistique, dans 
lequel la classe a séjourné 6 jours. 

Ce projet a suscité de nombreuses interrogations : Qu’est-ce que la biodiversité ? Qu’est-ce 
qu’une  espèce ?  Quelles  sont  les  relations  qui  peuvent  exister  dans  un  écosystème  entre 
plusieurs espèces ? Comment préserver et protéger l’équilibre naturel d’un écosystème ? Y a-
t-il des liens de parenté entre les êtres vivants ?

Tout en développant des attitudes scientifiques d’investigation, les élèves ont appris à être 
responsables face à l’environnement et au monde vivant en adoptant un comportement éco-
citoyen.

Parallèlement,  une  séquence  littéraire  a  été  menée  afin  de  rédiger  une  enquête  policière 
permettant le réinvestissement de toutes les notions scientifiques abordées :
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- Une mise en réseau de romans policiers a permis d’identifier les critères et le lexique 
relatifs  à  ce  genre  d’écrit:  coupable,  crime,  meurtre,  assassinat,  témoin,  mobile, 
preuve…

- Des personnages et une trame narrative ont été inventés. 
- L’histoire  fut  rédigée  sous  la  forme  de  plusieurs  jets  d’écriture  mêlant  fiction  et 

documentation.

Objectifs du projet     :  

- Associer l’enseignement des sciences aux disciplines artistiques et littéraires :

→ Lier la mise en réseau d’œuvres littéraires à l’étude du monde vivant dans le 
but de rédiger une enquête policière. 

- Améliorer l’acquisition de connaissances dans le domaine du vivant :

→ Effectuer des sorties sur le terrain dans le but de prélever des animaux pour les 
classer.

→ Elever  des  animaux  en  classe :  phasmes  bâtons,  épineux,  feuilles,  des 
ténébrions, des poissons.

→ Connaître les relations alimentaires qui s’établissent dans un écosystème.

Compétences à atteindre relatives aux sciences     :  

- Découvrir un milieu : l’observer, le dessiner, le décrire.
- Inventorier les espèces animales d’un milieu donné en effectuant des prélèvements.
- Dessiner des animaux collectés, les identifier.
- Trier, ranger, classer une collection d’animaux donnée.
- Compléter un tableau de caractères afin de classer.
- Organiser sa classification sous la forme d’un arbre phylogénétique. 
- Faciliter  et  améliorer  l'acquisition  de  connaissances  dans  le  domaine  du  vivant : 

fonctions de relation (relation de prédation, régimes alimentaires des animaux, cycles 
de vie, mode de reproduction, alimentation…)

Le projet a pour but de sensibiliser les élèves au monde du Vivant. Son étude  nous a permis 
la rédaction de l’enquête policière : « Une crotte tombée du ciel. »
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Programmation suivie     :  

Démarche d’investigation scientifique
Questionnement / Emission d’hypothèses

Documentation_ Etude documentaire Observation_Expérimentation
Unité et diversité du monde vivant

- Qu’est-ce que la biodiversité ?
→ étude des espèces vivantes dans 

des milieux différents.
→ Recherche des différentes 

relations entre les êtres vivants
→ Exposés autour des animaux
→ Fiches d’identité

- Qu’est-ce qu’une espèce ?
- Les fonctions du vivant : naissance et 

croissance, reproduction, nutrition et 
locomotion. 

- Qu’est-ce que trier, ranger et classer ?

- La classification animale.

Effectuer des sorties sur le terrain, dans des milieux 
variés (montagne, près d’une marre, un cours 
d’eau, à la plage, dans une prairie, en campagne…)
Faire des collectes d’animaux.
Observer/dessiner/décrire un animal/ portrait d’un 
animal/jeux de reconnaissance

A partir de nos collectes ou bien des élevages 
menés dans les classes, établir un carnet de suivi :
Annoter nos observations, nos descriptions, nos 
remarques, nos questions.
Noter les différences et les points communs aux 
espèces : les comparer.

Tri d’images d’animaux selon des critères portés.
Etablir des liens de parenté entre les espèces.
Former des ensembles, emboitements, arbres 
phylogénétique…

Fonctionnement du vivant
- La germination des graines.
- La croissance des plantes

- La reproduction des animaux 
(mammifères, oiseaux : poules…)

Semer plusieurs sortes de graines. 
Rechercher de façon expérimentale les conditions 
de germination d’une part et de développement 
des plantes d’autre part.
Jardin écologique (bio)

Elevages et plantations.
Les êtres vivants dans leur environnement

- Chaînes et réseaux alimentaires
→ Prédation, moyens de défense 

des animaux…
- Adaptation aux conditions du milieu 

(dans l’eau, dans le froid…)
Ecologie : développement durable 
(maintenir/protéger une forêt _ métiers de la 
forêt)

Observer des crânes d’animaux / Les comparer afin 
de différencier les herbivores des carnivores. 
Classer.

Elevages : identifier les besoins des animaux 
(alimentaires, conditions climatiques…)

- Poissons et végétaux en aquarium
- Phasmes, ténébrions… en terrarium
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Partie 1     : Etude des milieux  

1) Le monde animal     :  

1.1) Sortie sur les berges du fleuve «     La Têt     »     :  

Objectifs     :   

→ Obtenir une collection d’animaux caractéristiques de ce milieu.
→ Tenir un carnet d’observation : annoter les éléments relatifs au milieu 

de vie :  la saison, l’heure,  la température,  l’exposition au vent et  au 
soleil,  la  description  succincte  du  lieu  de  prélèvement,  le  dessin 
d’observation.

→ Observer et décrire les animaux récoltés en classe.

Le projet débute par une sortie sur le terrain au bord du fleuve traversant Perpignan : la Têt.

Cette sortie a été préparée en classe. Les élèves ont un carnet d’observation à remplir au fur et 
à  mesure  avec toutes  les  indications  qu’il  comporte :  climatologiques,  tailles  et  ordres de 
grandeur, décompte des espèces, lieux de prélèvement. 

A l’aide de boîtes loupes, de filets à Papillon, d’outils pour creuser et gratter la terre et de 
terrariums, les élèves prélèvent quelques animaux au bord de la rivière, sous les cailloux, dans 
les airs, sur les arbres…

Les berges de la Têt en septe  mbre  
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1.2) Observation et description des animaux récoltés     :  

Objectif     :  

→ Sensibiliser les élèves au dessin d’observation scientifique.
→ Décrire les animaux.
→ Définir des critères d’observation. 

En classe,  les  animaux  récoltés  sont  dessinés  avec  plus  de  précision.  Les  élèves  doivent 
également décrire l’animal récolté.

Premier essai de dessin et de description.

Lors de la mise en commun, les dessins et les descriptions sont comparés. Cette comparaison 
sème le doute dans la tête des élèves qui ne reconnaissent pas tous les animaux dessinés et 
décrits.

Ces confusions sont renforcées par le biais du jeu du portrait. La lecture de quelques-unes des 
descriptions montre que les élèves ont du mal à reconnaître l’animal décrit. 

Ceci amène les élèves petit à petit à établir des critères de réussites de dessins d’observation et 
d’élaboration de textes descriptifs.  
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D’un dessin approximatif vers un dessin d’observation (avec titre et légende)

Sofian

Sofian

En répétant les exercices d’observations (à l’œil nu et à la loupe binoculaire), de dessins, de 
descriptions, les élèves améliorent les dessins et les textes qui les accompagnent.

Sofian
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Une  description  réussie  permet  de  reconnaître  l’animal.  Elle  doit  posséder  des  critères 
scientifiques  essentiels :  critères  morphologiques,  mode  de  déplacement,  le  mode  de 
reproduction, le régime alimentaire, le mode de déplacement.

1.3) Elaboration des fiches d’identité     :  

Objectif     :  

-  Effectuer  des  recherches  documentaires  (sur  la  toile,  dans  des  revues  ou 
encyclopédies)  en  vue  de  créer  des  fiches  d’identité  sur  les  échantillons 
récoltés.

- Saisir les données récoltées : créer, produire, traiter et exploiter les données 
(réaliser le tableau, insérer les éléments du dossier – textes,  photos).   

Suite aux observations et aux descriptions effectuées, les élèves doivent reprendre leurs notes 
afin  de  les  organiser  en  une  fiche  d’identité.  Cette  fiche  sera  utilisée  lors  des  étapes  de 
classification. 

La fiche d’identité est présentée comme un écrit scientifique. Des critères précis caractérisent 
ce type d’écrit. 

Les étapes suivantes ont permis l’élaboration des fiches d’identité:

Phase 1 : Recueil des données.

Réunir toutes les informations concernant un animal prélevé.

Phase 2 : Traitement des données et mise en forme d’une fiche d’identité.

Par groupe d’élèves, ces informations ont été triées et réorganisées sous la forme d’une fiche. 
Celle-ci a été communiquée aux autres groupes.  

Phase 3 : Mise en commun des trames de fiche d’identité.

Les différents groupes d’élèves ont proposé leur trame de fiche d’identité. 

La mise en commun de ces fiches  a permis de dégager les critères communs caractéristiques 
de cet écrit scientifique (nom de l’espèce, photo et dessin d’observation, lieu de prélèvement, 
conditions climatiques : température, éclairement, description…) 

Phase 4 : Elaboration d’une fiche « référence » d’identité.

Après s’être mis d’accord sur une fiche commune à la classe, les élèves complètent celle-ci 
avec les données qu’ils ont relevées. 
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Cette  fiche  est  complétée  d’une  recherche  documentaire.  Celle-ci  nous  apporte  d’autres 
informations  :  mode  de  reproduction,  milieu  de  vie,  alimentation,  élevages,  critères 
morphologiques…

Ces fiches sont utiles pour classer les êtres vivants et donnent de précieuses informations 
qui nous permettent de mieux les connaître. 

Lors  de  la  rédaction  de  l’histoire  « une  crotte  tombée  du  ciel »,  les  élèves  se  sont 
demandé comment évoquer toutes les recherches effectuées. Ainsi, l’histoire fait appel à 
une tortue savante qui dispose d’un grimoire dans lequel sont recensées toutes les fiches 
d’identité et les travaux autour des élevages (cycles de vie des animaux élevés en classe).

Quelques extraits du grimoire : 

 

10



-

11



12



1.4) Séjour au mas Bresson     :  

Objectifs     :  

→ Obtenir une collection d’animaux caractéristiques du mas.
→ Tenir un carnet d’observation : annoter les éléments relatifs au milieu 

de vie :  la  saison,  l’heure,  la  température,  l’exposition au vent  et  au 
soleil,  la  description  succincte  du  lieu  de  prélèvement,  le  dessin 
d’observation.

→ Observer et décrire les animaux récoltés en classe.
→ Effectuer des dessins d’observation scientifique.
→ Décrire les animaux.
→ Elaborer des fiches d’identité
→ Construire des nichoirs et des mangeoires
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Planning du séjour     :   

Lundi 7, Mardi 8 Novembre : imprégnation des lieux et prise de notes

Lundi 7 matin : découverte des lieux (20 à 30 minutes) en répartissant les 24 élèves 
en 3 groupes de 8. Chaque groupe s’occupe d’un des milieux suivants : la mare, la 
forêt et la prairie. Le travail des élèves consiste à faire des croquis des milieux, 
observer la flore et la faune et effectuer des prélèvements.

Lundi 7 après-midi (avec Bruno) : observer, tenir un carnet de terrain et identifier des 
oiseaux. En fin d’après-midi, un quart d’heure est réservé à l’histoire des arts.

Mardi 8 matin : construction de mangeoires, abreuvoirs et de deux nichoirs.

Mardi 8 après-midi : observations et établissement de fiches d’identité (qui serviront 
pour les devinettes). De même le quart d’heure de la fin est consacré à l’histoire des 
arts.

Jeudi 26, Vendredi 27 Avril : avec Stéphanie et Bruno (après-midi)
Jeudi 26 matin : étude des milieux et prélèvements d’insectes et d’éléments de la 
flore.

Jeudi 26 après-midi : établissement de fiches d’identité pour insectes et oiseaux, 
dessins d’observation de la flore et un atelier d’écriture.

Vendredi 27 matin : établissement de fiches d’identité et pelotes de réjection.

Vendredi 27 après-midi : les élèves sont répartis en deux groupes pour assister aux 
deux ateliers lecture et « pelotes de réjection »

Jeudi 3, Vendredi 4 Mai : 
Jeudi 3 : ateliers d’écriture avec observations (sur le terrain).
Vendredi 4 : jeux

Le séjour s’est déroulé en deux parties : 
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- Au  mois  de  novembre,  les  élèves  ont  découvert  les  lieux.  Ils  ont  effectué  des 
prélèvements d’animaux. Ils les ont décrits et dessiner avant de les relâcher. 

Ce moment fut l’occasion de réinvestir tout ce qui avait été vu en classe et lors des 
premières  sorties.  Les  élèves  ont  également  fait  la  rencontre  des 
«animateurs spécialistes » : Bruno Voland et Stéphanie Dubois. Des mangeoires et des 
nichoirs à oiseaux ont été construits.

Une énigme lancée par Bruno a constitué le point de départ de notre histoire « une 
crotte tombée du ciel ».
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Enoncé de l’énigme : « Un crime a été commis au mas Bresson. Voici ce que nous 
avons trouvé sur les lieux du crime » (Pelotes de régurgitation)

Qui a pu commettre ce crime ? A qui s’en est-il pris ? Comment s’en protéger ?

Motivés  et  curieux,  les  élèves  se  sont  lancés  tels  de  véritables  enquêteurs  à  la 
recherche de ce que ces « boulettes » pouvaient bien être et d’où elles proviendraient.

C’est ce qui a amené les élèves à effectuer de nouvelles fiches d’identité. 

- Aux mois d’avril et mai, une nouvelle étude des milieux a été faite afin de comparer 
celle-ci avec celle du mois de novembre. Observe-t-on les mêmes espèces ? Quelles 
sont les nouvelles espèces rencontrées ? 

Les  recherches  ont  repris  cours  à  l’aide des yeux experts  de Stéphanie,  Insecte  et 
Nature. De nouvelles descriptions, de nouveaux dessins d’observation, de nouvelles 
recherches  ont  permis  d’élaborer  de  nouvelles  fiches  d’identité.  Une  fois  saisies 
informatiquement,  ces  fiches  ont  illustré  le  grimoire  du  personnage  « savant »  de 
l’histoire.

Pendant  ce  temps,  des  groupes  d’élèves  s’attelaient  à  la  rédaction  de  l’enquête 
policière sous la direction de Bruno.

Le mas Bresson en novembre     :  
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Carnet  d’observation: les  élèves  y  annotent  leurs  observations  sur  le  terrain,  dessine  les 
animaux dans  leur  environnement,  décrivent  les  conditions  de prélèvement.  Ce cahier  est 
aussi un support langagier sur lequel ils écrivent leur ressenti et ce qu’ils ont fait  dans la 
journée. On y trouve également des devinettes et des parties de l’histoire « une crotte tombée 
du ciel »

Bruno, notre ornithologue et animateur d’ateliers d’écriture, nous passionne avec ses histoires, 
ses contes et légendes autour du monde des oiseaux.

Le mas Bresson au printemps     :  

A la recherche d’animaux…
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Documentations …

Dessins d’observations …

Recherches et écriture de la fiche d’identité
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Ecriture de l’histoire « une crotte tombée du ciel »

Les élèves apprennent à observer à la loupe binoculaire.
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1.5) Trier - Ranger - Classer     les animaux récoltés :  

Objectifs     :  

- Décrire les espèces : faire émerger le vocabulaire anatomique
- Distinguer ranger, trier et classer
- Faire émerger des critères de classification afin de classer ce que les êtres 
vivants ont : compléter des tableaux de critères
- Faire émerger des ensembles emboîtés en comparant les attributs communs 
aux animaux d’une collection donnée 
- Dessiner un arbre à partir des ensembles
- Etablir des liens de parenté d’une espèce nouvelle que l’on rajouterait à la 
collection

Toutes  les  séances  mises  en œuvre avaient  pour  but  d’apprendre  à classer  une collection 
d’animaux.  Pour  cela,  les  principes généraux  de  classification  proposés  par  Lecointre 
Guillaume ont été respectés.

Séance 1     :   trier, ranger, classer, est-ce la même chose ?

Une collection est fournie sous forme de dessins photocopiés sur des feuilles de couleur. Les 
élèves doivent, par petits groupes, trier, ranger ou classer les espèces selon la couleur de la 
feuille : 

- ceux qui ont les feuilles jaunes devront trier,
- ceux qui ont les feuilles bleues devront ranger, 
- ceux qui ont les feuilles blanches devront classer. Avec des ciseaux et de la colle, 

chaque groupe réorganise les dessins en fonction de ce qu'il a à faire.
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La mutualisation des représentations  montre que les élèves ont obtenu  les mêmes résultats en 
ayant des consignes pourtant différentes. La discussion a porté sur la notion de critères de tri, 
de rangement et de classement.
Certains ont trié sur le critère « avoir des poils » ou pas, sur « vole ou pas », d’autres ont 
rangé sur « mammifères et non mammifères » ou bien du plus grand au plus petit.

Bilan : Les trois opérations ont été mélangées : certains ont trié en croyant classer, d'autres ont 
rangé en croyant classer. Les élèves décident d’effectuer des recherches pour connaître la 
signification scientifique précise de ces termes afin de valider les hypothèses émises.

Séance 2     :   Que signifient ces actions pour un scientifique ? 

Une recherche documentaire portant sur les actions trier, ranger et classer est effectuée.
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Bilan : Le tri se fait en fonction de la présence/absence d’un critère. Par exemple, il y a ceux 
qui ont des poils et ceux qui n'en ont pas. Dans un rangement, le critère est utilisé de manière 
continue : de la plus grande à la plus petite.
Classer, c’est regrouper sur la base de ce que les espèces ont (et non sur ce qu'elles n'ont pas). 
Ces critères de classification s'emboîtent les uns dans les autres. Par exemple, au sein de ceux 
qui présentent quatre pattes, il y a le sous-groupe de ceux qui ont des poils (on dit alors que 
les critères appelés aussi taxons sont naturellement hiérarchisés). Des ensembles emboîtés 
peuvent voir le jour et s’organiser sous la forme d’arbre phylogénétique.

A  présent,  seule  cette  action  sera  conservée  pour  aboutir  à  la  classification  d’une 
collection animale donnée.

Séance 3     :   Classer une collection d’animaux

Après avoir précisé aux élèves qu’en sciences, on classait des animaux pour déterminer des 
liens de parenté entre eux, un exemple leur est donné. 

Les élèves doivent établir les liens de parenté d’une collection composée de quatre animaux le 
chat, le hamster, le canari et l’autruche. 
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Ce travail consiste à mettre en avant les critères de classification et à les mettre en commun. 
Les critères peuvent être organisés dans un tableau. Ainsi, ils se rendent compte que tous les 
animaux ont  quatre  membres.  Par contre,  le chat  et  le  hamster  ont en commun le critère 
« poils ». Le canari et l’autruche ont en commun le critère « plumes ». On peut effectuer un 
premier emboîtement de ces animaux.

En suivant cet exemple, les élèves doivent classer à l’aide des fiches d’identité une collection 
de quinze animaux de milieux divers. 
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Un  tableau  rassemble  les  principaux  critères  taxonomiques :  bouche,  exosquelette, 
endosquelette, quatre membres, 6 pattes, poils, plumes, écailles, nageoires…

Après avoir complété ce tableau, les élèves doivent remplir les emboîtements qui leur sont 
proposés en précisant les critères de chaque boîte. 
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La mise en commun permet de valider les recherches des élèves.

Séance 4     :   Construire un arbre phylogénétique

Un exemple  d’arbre correspondant  à  la  collection  d’animaux  de la  séance  précédente  est 
montré. Les élèves doivent le lire et tenter de saisir sa conception. 

La discussion porte sur la hiérarchie des critères et leur position dans l’arbre.
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Bilan :  L’arbre  phylogénétique  donne  une  clarté  dans  la  lecture  d’une  classification. 
Construire un arbre permet aux élèves de mieux le comprendre et de voir de ce fait les liens 
de parenté existants entre les espèces.

A partir d’un emboîtement d’une nouvelle collection d’animaux, les élèves doivent compléter 
un arbre phylogénétique : écrire les animaux et les taxons.
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Lors de séances ultérieures, en guise de réinvestissement, de nouvelles collections d’animaux 
seront classées sous la forme d’emboîtement puis d’arbre.
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Evaluation proposée et résultats     :  

Evaluation de sciences CM : Classification du vivant

Prénom : …………………………………. Date : ………………………….

Exercice 1 : Voici 3 définitions, associe-les au terme correspondant.

1) Différencier des objets en fonction d’un seul critère  (qu’il a / qu’il n’a pas).

2) Etablir des groupements, en fonction de caractères communs, afin de trouver  
des liens de parenté.

3) Organiser des objets selon un ordre croissant ou décroissant à l’aide d’un critère 
continu (du plus petit au plus grand…).

RANGER : ……………….

TRIER : ……………….

CLASSER : ……………….

Exercice 2     : Rédige la description des 2 animaux suivants.

Le scarabée Goliath d’Afrique (peut atteindre 95 mm) Le lapin ( taille moyenne : 
40 cm )
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Exercice 3 : Voici une collection.

Le crabe L’humain Le merle

L’abeille La tortue La truite

a) Voici 4 descriptions. Retrouve de qui il s’agit dans la collection ci-dessus.

2 yeux, 6 pattes,
1 squelette externe

2 yeux, 4 membres,
Des plumes, 1 bec, 
1 squelette interne
1 squelette interne, 

4 membres,
 Des mamelles, des poils

2 yeux, 1 squelette externe, 
2 pinces,

 4 antennes, 

b) Complète le tableau en mettant des croix:
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Crabe Humain Merle Truite Abeille Tortue

Yeux

Squelette 
externe

Squelette 
interne

Nageoires

4 membres

6 membres 
et plus

Ailes

Plumes

Poils

Mamelles

Antennes

c) En t’aidant du tableau précédent, essaie de trouver comment tu remplirais 
les boites suivantes et note (aux extrémités des tirets) les caractères 
communs à chaque organisme de la boîte.

Exercice 4 : D’après cette classification, qui est le plus proche du canard 
colvert: Le chat domestique ou le Saint Pierre ? Pourquoi ?
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Cette évaluation vise à évaluer en fin de séquence toutes les compétences sollicitées lors des 
séances  portant  sur  la  classification.  Les  résultats  sont  excellents  en  ce  qui  concerne  les 
actions trier,  ranger et classer, la description des animaux et le remplissage du tableau de 
caractères.  Compléter  un  emboitement  s’est  avéré  plus  complexe.  Certains  élèves,  bien 
qu’ayant  perçu la hiérarchie  de certains  critères,  n’ont pas réussi  à compléter  entièrement 
l’emboîtement proposé. En revanche, la lecture de l’arbre n’a pas posé de souci.

2) Le monde végétal     :  

Afin  de  se  familiariser  au  monde  végétal,  la  classe  a  participé  au  projet  « fruits  et 
légumes » à l’école.

Présentation du projet     :  

La faible consommation des Fruits et Légumes par les enfants est un fait de société qui nous 
préoccupe  tous  dans  le  cadre  de  l’éducation  pour  une  alimentation  équilibrée,  facteur  de 
bonne santé. C’est pourquoi, la profession agricole et l'Éducation Nationale ont décidé, depuis 
2008, de s'investir dans une action de proximité à moyen terme. L’objectif est d'apporter aux 
enfants des Pyrénées-Orientales un regard nouveau sur les Fruits et Légumes alliant santé, 
plaisir,  découverte des métiers  et du rôle des agriculteurs.  L’année scolaire 2011-2012 est 
donc la 4ème édition. La classe de Pasteur-Lamartine a été associée à Mme Salva, agricultrice à 
Thuir, qui cultive des fraises, des tomates, des concombres et de la salade.
Concrètement,  il y a eu 3 rencontres entre le producteur et la classe :
-  2  rencontres  sur  l’exploitation  qui  permettent  aux  enfants  d’observer  2  stades  dans 
l’évolution des légumes,
- 1 intervention de la productrice en classe, qui la conduit à aborder 3 thèmes essentiels : les 
principaux  fruits  et  légumes  produits  dans  les  Pyrénées-Orientales  et  en  Europe  ;  la 
saisonnalité des fruits et légumes ; les travaux agricoles qui permettent de passer de la graine 
à l’assiette, de l’arbre au fruit. Cette intervention a été facilitée par des supports pédagogiques 
favorisant la participation des enfants.
Un  blog  www.tatoubon.fr  rempli  par  les  enfants  des  classes  participantes  permet  une 
continuité et un approfondissement du travail sur les fruits et légumes, en classe, tout au long 
de l’année.

Les points du programme abordés     :  
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Un petit tour du côté des programmes et des derniers BO …
En sciences 
Le fonctionnement du vivant … nutrition, reproduction, cycle de vie, stades de 
développement.
Les êtres vivants dans leur environnement … évolution d’un environnement géré par 
l’Homme.
En histoire     
Le XXème siècle et notre époque : la société de consommation.
La construction européenne.
En géographie 
Des réalités géographiques locales 
Le territoire français dans le cadre européen
Produire en France 
L’Union européenne 
Education au  développement durable     : BO du 10 novembre 2011  
Entrer dans une démarche globale de DD avec une ouverture sur l’extérieur par le partenariat, 
l’étude de cas d’un environnement proche.   
Diffuser et valoriser les projets et les actions. 
Liens avec la maîtrise de la langue 
Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une démarche, à justifier 
une réponse, à résumer … 
Tatoubon.fr : un site pour développer les compétences en lien avec la langue. 
A la fin du CM2
L’élève doit être capable de :

- Ecouter autrui
- Rédiger un texte 
- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner, manipuler et 

expérimenter, formuler une hypothèse et la tester,  argumenter…
- Mobiliser leurs connaissances dans des activités de la vie courante. 
- Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques …

L’agricultrice  Cathy Salva,  avec laquelle  la classe était  engagée,  tient  une exploitation de 
concombre,  de fraises  et  de tomates  sur  la  commune  de Thuir,  village  situé  à  15 km de 
Perpignan.

Bilan des visites     :   Au fil des visites, les élèves ont pu observer les étapes dans la croissance 
des végétaux, de la plantation à la récolte.
Ils ont également été sensibilisés aux travaux de notre exploitante : arrosage, soins à apporter 
aux fruits et aux légumes, labour…
Les élèves ont pu mettre la main à la pâte en plantant des fraisiers. De retour en classe, ils s’en 
sont occupés quotidiennement.
Ainsi, ils peuvent apprécier tous les jours l’évolution de leur petite plante jusqu’à la récolte 
prochaine.

Ce que les élèves ont retenu     :   En classe, Cathy Salva a présenté les différentes cultures du 
département, en France et en Europe ainsi que leur saisonnalité.
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Elle  a  expliqué  ce  que  sont  la  culture  BIO et  la  lutte  intégrée.  Les  élèves  ont  appris  à 
différencier ces modes de production à d’autres tels que la culture raisonnée ou bien la culture 
intensive avec des traitements chimiques.
Ils  ont  été  sensibilisés  aux  problèmes  liés  au  conditionnement  des  produits  et  à  leur 
exploitation. 
Cathy a insisté sur le fait  qu’il était important pour la santé de bien se nourrir et donc de 
manger des fruits et légumes de saison et de proximité.
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Partie 2     : Les relations entre les êtres vivants dans un écosystème  

1) Chaînes et réseaux alimentaires  

Objectif     :  

- Connaître les relations alimentaires qui s’établissent entre les êtres vivants dans un 
écosystème : prédateur / proie

- Connaître les régimes alimentaires de quelques animaux.
- Comparer  le  régime  alimentaire  d’un  animal  carnivore  avec  celui  d’un  animal 

herbivore.
- Etablir des chaînes alimentaires en adoptant l’écriture scientifique :   « est mangé par » 

Cette séquence a été essentiellement menée par le biais d’études documentaires. 

Dans un premier temps, la classe s’est focalisée sur les relations alimentaires des animaux.

Les  élèves  ont  travaillé  sur  l’élaboration  de  chaînes  alimentaires.  Puis,  ils  ont  établi  les 
régimes  de  chaque  individu  d’un  document  ce  qui  a  permis  de  dégager  les  notions  de 
carnivores, d’herbivores et d’omnivores. Enfin, ils ont pu comparer les différences de besoins 
énergétiques.

Extraits du cahier de Jade     :  
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Dans un deuxième temps, l’observation et la comparaison de crânes d’animaux ont mis en 
évidence  les  « armes »  dont  disposaient  les  animaux  carnivores :  vision  accrue,  denture 
marquée par de fortes canines.

En revanche, l’observation de la denture d’un animal herbivore a montré qu’il possédait des 
larges molaires pour les ruminants et des incisives développées pour les rongeurs.
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2) Un modèle de classe : la mise en place d’élevages.

Objectif     :  

Récréer artificiellement les conditions de vie de l’espèce récoltée.

Compétences     :  

Savoir observer, émettre des hypothèses, expérimenter, raisonner et traiter 
l’information.

Déroulement     suivi:  

Phase 1    Mise en place de l’élevage.  

Comment les garder en classe ?

Phase 2   Représentations des enfants sur l’espèce récoltée.  

Noter tout ce que savent les enfants (d’accord / pas d’accord )         point de 
départ pour des expérimentations.

Phase 3   Classement des différentes questions que se posent les enfants sur   
l’animal.

Lister toutes les questions que les enfants se posent sur l’espèce récoltée.

Classer les questions.

Confronter les différentes propositions afin de dégager un classement mettant 
en évidence les fonctions du vivant.

Croissance        Nutrition     Locomotion Reproduction

Morphologie

Répondre à ces questions en utilisant  les différentes voies d’investigation :

Observation Documentation Expérimentation Modélisation

Isoler les éléments à observer : boîte loupe, boîte transparente, ….
Utiliser les outils comme une loupe binoculaire, une loupe à main, rouleau en 
carton comme un périscope …

Les ateliers d’observation libre
Dessin de leurs observations
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Travail sur le schéma (représenter la réalité + légendes)

Plusieurs élevages ont été mis en place dans le coin « sciences » de la classe :
- Phasme Arétaon asperrimus

- Phasme phyllium sp

- Phasmes bâtons ramulus, carausus morosus et gaulois (du mas Bresson)

- Ténébrions (ver de farine)
- Aquarium avec poissons : Platys, néons, poisson nettoyeur (plécostomus) et végétaux : 

valisnérias, cabombas, cryptocoryne, anubias.
Ces espèces présentent de nombreuses différences que ce soit au niveau de leur milieu de vie 
qu’au niveau du mode de reproduction ou de défense.

- Les phasmes sont des insectes qui se protègent de leur prédateur par camouflage et 
mimétisme. La classe ne disposait que de phasmes feuilles et bâtons femelles. Ces 
phasmes se reproduisent par parthénogénèse. Dans ce cas, les femelles pondent des 
œufs en l’absence d’accouplement et de fécondation.

Notre élevage de phasmes épineux arétaon comportait des mâles et des femelles. Les 
élèves ont pu observer les accouplements et la ponte des œufs.

La  croissance  des  phasmes  s’effectuent  par  étapes.  A  chaque  étape,  les  phasmes 
muent. Nous avons observé de nombreuses mues. 

- Les  ténébrions  sont  des  insectes  dont  la  croissance  est  marquée  par  des 
métamorphoses : œuf-larve-nymphe-adulte.

- Les  poissons  platys  que  l’on  a  choisis  sont  ovovivipares.  Les  petits  naissent  à 
l’intérieur du ventre de la femelle.

Les  élèves  avaient  à  la  charge  la  maintenance  de  l’aquarium  et  des  terrariums.  Des 
expériences ont été menées pour connaître leur régime alimentaire. Des dessins d’observation 
quotidiens ont été faits par les élèves sous la forme d’atelier  libre (lorsqu’un travail  de la 
classe était terminé).
D’autres activités ont été menées telles que des prises de mesures des mues…
Grâce aux plantes aquatiques, les élèves ont observé les différents modes de multiplication 
végétative : par stolons et par bouturage.
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Ce  projet  mêlant  la  culture  artistique,  littéraire  et  scientifique,  fut  présenté  à 
« Couleurs cultures _Perpignan », manifestation durant laquelle les classes inscrites exposent 
leurs travaux.

A cette  occasion,  les  élèves  des  autres  écoles  ont  pu  observer  toutes  les  affiches 
réalisées,  lire  l’histoire  rédigée  par  les  élèves  de  la  classe  « une  crotte  tombée  du ciel », 
consulter le grimoire du savant avec toutes ses fiches d’identité, admirer nos élevages et nos 
plantations et questionner nos chercheurs en herbe. 

C’est  en  mettant  en  œuvre  une  démarche  d’investigation  scientifique  basée  sur 
l’observation, l’expérimentation et la recherche documentaire que les élèves ont pu acquérir 
des connaissances dans l’étude du monde animal et végétal, et développer des compétences et 
une attitude éco-citoyenne. 

A présent, les élèves perçoivent différemment leur environnement proche et peuvent 
désormais mieux le préserver.

Annexes 
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Scanners du cahier d’observations de Samir, CM2
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Extraits du grimoire
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