Published on Le site de la Fondation La main à la pâte (https://www.fondation-lamap.org)
Accueil > Des petites bêtes pas si bêtes

Auteurs

: Nathalie Gouget(plus d'infos)

Résumé

[Témoignage] - Collecter des « petites bêtes » dans la forêt ? D'abord comment s'y prendre ? De retour en classe, comment les identifier, comment les conserver vivantes pour les observer
: le plus longtemps possible ? Comment communiquer à d'autres ces connaissances sur les insectes ? Ces réflexions de départ poussent les enfants à construire des outils de récolte
adaptés, à installer des terrariums en tenant compte du milieu forestier de départ, à suivre un élevage sur la durée.

Objectif

:

Copyright

:

Mettre en place les démarches d'observation, d'investigation, de recherche documentaire. Développer des connaissances construites sur les insectes. Développer un comportement social
et moral de coopération
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Travail réalisé par la classe de CE de Mme Nathalie GOUGET de l'école Jean Mermoz 1 de Sarcelles (Val-d'Oise) primé en 2007 aux Prix La main à la pâte

L’utilisation de la loupe binoculaire permet d’observer finement les cétoines récoltées et de dégager des critères généraux de reconnaissance des insectes pour les différencier des autres « petites bêtes ».
Les expérimentations portent essentiellement sur le mode d’alimentation.
L’observation d’un élevage de phasmes, fait dans une autre classe, et d’insectes sociaux comme les fourmis, amènent les élèves à restituer les connaissances acquises à partir d’une espèce, à les
compléter à l’aide de documents recherchés sur internet ou de films, de sorties à la Cité des Sciences ou de rencontres avec des spécialistes. Ils se questionnent sur l’organisation et le rôle de chacun dans
la société des fourmis, leur cycle de vie ainsi que sur leur façon de communiquer.
Ce projet développe parallèlement un travail sur la langue orale et écrite pour transmettre ce que les élèves ont appris sur le sujet à leurs pairs, lors d’une exposition montée pour la semaine des sciences.
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