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Vivant / non vivant 
Cycle 2

Attendus de fin de cycle : 
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

Compétences du programme :  
- Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 

Objectifs de la séquence :  
- Découvrir la diversité du vivant  
- Définir le vivant  
- Catégoriser les êtres vivants : animaux, végétaux, minéraux, inertes 

Socle Commun de connaissances, de cultures et de compétences  
Pratiquer des démarches scientifiques 
- Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionnement, observation, expérience, description, 
raisonnement, conclusion. (domaine 4)
S’approprier des outils et des méthodes 
- Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience. - Manipuler avec soin. 
(domaine 2)
Pratiquer des langages 
- Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. (domaine 1)

N
°

Questionnement 
Objectifs 

Notions scientifiques Tâches des é lèves e t r ô le de 
l’enseignant 

Matériel



1 Qu’est-ce que le vivant ?  

Objectifs : 
Emettre des hypothèses sur 
ce qu’est le vivant.  
Effectuer des prélèvements 
dans la nature en fonction 
d’une conception initiale.  
Comparer ses prélèvements 
avec ceux des pa i rs e t 
échanger sur les raisons de 
ses choix. 

Le vivant se caractérise usuellement 
par opposition à la mort, ainsi le 
CNRTL définit le vivant comme : « Qui 
vit, qui est en vie; dont les fonctions de 
la vie se manifestent de manière 
perceptible ». La notion de vivant a 
interrogé au-delà des frontières 
scientifiques puisqu’elle est entrée 
dans les débats philosophiques 
n o t a m m e n t g r â c e à G e o r g e 
Canguilhem dans son ouvrage « Le 
normal et le pathologique ». Le concept 
de vivant, ne peut être entendu, selon 
lui, qu’à l’aune d’une certaine quantité 
de normes. De ce fait, le philosophe 
parle plutôt de qualité vitale que de 
vivant à proprement parler.  
La Fondation La main à la pâte a tenté 
de poser plusieurs définitions de ce 
qu’est le vivant, les voici :  
1- Tout être organisé qui nait, se 
développe, se reproduit et meurt.  
2- Tout être vivant est constitué d’une 
ou plusieurs cellules, elles-mêmes 
issues de la division d’une cellule 
antérieure (sauf pour la cellule-oeuf).  
3- Sur le plan du fonctionnement le 
vivant est caractérisé par la capacité 
d’échanger avec son milieu.  
La cellule est considérée comme le 
plus petit être pouvant être caractérisé 
de « vivant ». En effet, elle est capable 
d’échanger avec le milieu qui l’entoure.  
h t t p : / / ehv i . ens - l yon . f r / IMG/pd f /
quelques_concepts_de_canguilhem.pd
f 
https://www.fondation-lamap.org/fr/
page/11266/biologie-definition

Rôle de l’enseignant :  
- Etayer les propos des élèves afin 

qu’ i ls établ issent une premier 
définition de ce qu’est le vivant  

- questionner les élèves sur leurs choix 

Tâche des élèves :  
- Définir à priori ce qu’est le vivant  
- Prélever des éléments du vivant dans 

la cour/ l’école

- des boi tes à 
insectes 

- des loupes 
- des poches 
- des filets 
- d e s g r a n d e s 

f e u i l l e s 
blanches 

- des panières 
- des terrariums 

http://ehvi.ens-lyon.fr/IMG/pdf/quelques_concepts_de_canguilhem.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11266/biologie-definition


2 Comment distinguer vivant/ 
non vivant ? Les êtres vivants 
sont-ils tous identiques ?  

Objectifs :  
Proposer un tri vivant/ non 
vivant.  
Affiner la définition du terme 
« vivant ».  
Lister les points communs et 
les divergences entre tous les 
éléments trouvés dans la 
cour/ l’école. 

Tous les être vivants partagent des fonctions 
communes :  
- les fonctions de relation :les êtres vivants 

entretiennent des relations avec leur milieu et 
échangent sans cesse avec lui 

- les fonctions de nutrition ensemble des 
fonctions assurant l’approvisionnement en 
matière et en énergie d’un organisme 

- les fonction de reproduction : ensemble des 
fonctions permettant d’assurer la pérennité 
de l’espèce 

En cycle 2, on distinguera souvent les éléments 
suivants : végétal, minéral et animal. On veillera 
cependant à ne pas mobiliser les termes de 
classification/ classe/ classement qui ont une 
définition très précise en biologie et en 
phylogénétique.  
On définit ces trois éléments de la manière 
suivante :  
- minéral : matière non vivante souvent solide 
- animal : être vivant qui se nourrit, vieillit, se 

reproduit et meurt.  
- végétal : être vivant qui n'a besoin que de 

terre, d'eau et de lumière pour vivre et se 
développer. 

Le CNRTL propose des définitions plus précises 
de ces trois termes:  
- minéral : Nom de tous les corps inorganiques 

qui composent l'écorce terrestre, et plus 
spécialement des substances inorganiques 
qui constituent les matériaux de la surface du 
globe. 

- animal : Être vivant, organisé, élémentaire ou 
complexe, doué de sensibilité et de mobilité 

- végétal : Organisme vivant qui végète, 
présentant un thalle ou un ensemble de 
racines, tiges, feuilles, fleurs (avec port 
arborescent, buissonnant, herbacé ou 
rampant), formé de cellules à paroi 
cellulosique, capable d'élaborer ses matières 
organiques (notamment par photosynthèse 
chez les espèces vertes) à partir des 
é l é m e n t s m i n é r a u x e t g a z e u x d e 
l'environnement ou vivant en symbiose, en 
parasi t isme avec d 'autres espèces, 
caractérisé par une mobilité et une sensibilité 
relativement faibles, se reproduisant par voie 
sexuée ou végétative 

-

Rôle de l'enseignant :  
- Interroger les élèves sur leurs 

classifications  
- P i l o t e r l e s é c h a n g e s a f i n 

d’encourager les questionnements 
sur les fonctions vitales 

Tâche des élèves :  
- Classer les êtres vivants selon leurs 

ressemblances 
- Définir plus précisément ce qu’est le 

vivant en relevant ses fonctions 
essentielles 

- t e r r a r i u m s 
aquarium 

- pots de terre 
a v e c d e s 
plantes  

- paniers  
- f e u i l l e s 

blanches pour 
les classements 
e t p o u r l e s 
hypothèses 



3 
e t 
4

C o m m e n t v é r i f i e r l e s 
hypothèses ? 
Comment mettre en place les 
protocoles expérimentaux ?  

Objectifs  

Observer des êtres vivants 
dans différents contextes.  
Relever les similitudes entre 
différents êtres vivants.  
Préciser la définition de ce 
qu’est un être vivant.  
M e t t r e e n p l a c e d e s 
protocoles expérimentaux.

Les professeurs et les élèves devront 
prendre conscience que « non vivant » 
n’est pas l’opposé de « mort » mais 
bien l’idée selon laquelle l’élément n’a 
pas les mêmes fonctions qu’un être 
vivant. Afin de pouvoir constater ce qui 
est vivant ou non-vivant, les élèves 
pourront proposer des élevages ou une 
observation au long terme. Cette 
démarche aura pour but de montrer 
aux élèves que tous les êtres vivants 
développent les mêmes fonctions 
vitales. Cela devra les amener à 
comprendre que les minéraux sont 
inertes et n’ont aucune fonction vitale. 
Les élèves observeront régulièrement 
leurs élevages et noteront sur une 
affiche la date et les actions effectuées 
sur celui-ci. Les différents constats des 
élèves seront comparés lors de la 
dernière séance afin de réaliser une 
trace écrite. 

Rôle de l'enseignant :  
- Piloter les échanges afin que les 

élèves s’interrogent sur l’efficacité 
des protocoles  

- Eclaircir l’objectif de chaque protocole  

Tâche des élèves :  
- proposer différents protocoles afin de 

s’assurer que les éléments/ êtres 
ramassés soient vivants  

- Respecter le vivant  
- Réfléchir à des expériences pour 

comparer les différentes formes du 
vivant 

- les éléments et 
êtres ramassés 
dans la cour 

- t e r r a r i u m , 
aquarium 

- f e u i l l e s 
blanches  

5 Bilan  

Qu’est-ce que le vivant ?  

Objectifs :  
- Définir ce qu’est le vivant.  
- D é f i n i r l e s f o n c t i o n s 

essentielles du vivant  
- Ca tégo r i se r l es ê t res 

vivants. 

Ce bilan a pour objectif de faire comprendre aux 
élèves que leurs recherches, puis leurs 
expérimentations leur auront permis d’établir 
une définition du vivant.  
La trace écrite devra résumer les différentes 
fonctions du vivant, et faire une différence entre 
le vivant et les minéraux. 

Rôle de l’enseignant :  
- Reformuler les propos des élèves afin 

de leur faire mobiliser des termes 
précis  

Tâche des élèves :  
- Etablir une première définition du 

vivant  
- comparer et énumérer les fonctions 

du vivant  

- l e s 
commentaires 
d’observation  

- les différentes 
notes prises par 
les élèves  

- la trace écrite 
bilan 



Séquence : Vivant / non vivant  
Séance 1 : Qu’est-ce que le vivant ? 

 

 

Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE explique aux élèves qu’ils vont travailler sur le vivant et que 
pour cela ils vont devoir créer toutes leurs recherches pour définir ce qu’est le vivant.  

2- Émission d’hypothèses / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves s’interrogent sur ce qu’est le vivant, ils émettent 
différentes hypothèses qui sont toutes notées sur une affiche. Ils élaborent une première ébauche de définition du vivant et tentent 

Objectifs :  
Emettre des hypothèses sur ce qu’est le vivant.  
Effectuer des prélèvements dans la nature en fonction d’une conception initiale.  
Comparer ses prélèvements avec ceux des pairs et échanger sur les raisons de ses 
choix. 

Attendu de fin de cycle :  
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

Matériel :  
- des boites à insectes 
- des loupes 
- des poches 
- des filets 
- des grandes feuilles blanches 



de décrire ce qu’est le vivant (ses caractéristiques, ses fonctions…). L’enseignant étaye les propos des élèves en leur demandant 
d’expliquer comment trouver du vivant dans l’école, ou la cour de l’école. Les élèves ont tendance à parler du fait d’ « être 
vivant » plutôt que du vivant en général. L’enseignant devra étayer les propos et les préciser régulièrement afin que les élèves 
assimilent le « vivant » à une catégorie d’espèces en général plutôt qu’à une simple opposition à la mort. L’enseignant note les 
questions relatives à l’étayage sur une affiche à part avec les hypothèses des élèves, ces notes seront reprises tout au long de la 
séquence afin de permettre aux élèves de répondre à leurs propres interrogations grâce à leurs propres observations. Toutes les 
questions liées au régime alimentaire seront mises de côté et approfondies lors d’une séquence sur les réseaux trophiques.  

Réponses attendues (—> remédiation/ étayage) : 
- être vivant c’est l’inverse d’être mort (—> comment définir le fait d’être vivant ? donnez des exemples de vivant ? ) 
- vivant c’est quand ça respire (—> tout le monde respire-t-il de la même manière ?) 
- quand on est vivant on peut manger (—> mangeons-nous de la même manière ? les mêmes choses ?) 

Consigne : Qu’est-ce que le vivant ?  

3- Recherches / Enrôlement et pilotage : La/le PE propose aux élèves de partir dans la cour pour tenter de ramasser du vivant. 
Les élèves vont pouvoir sélectionner différents éléments qu’ils considèrent comme faisant partie du vivant. L’enseignant passe 
voir les groupes afin de leur faire verbaliser et justifier leurs choix. Les élèves argumenteront sur leurs désaccords concernant les 
différents choix du vivant.  

Réponses attendues (—> remédiation/ étayage) :  
- l’herbe n’est pas du vivant (—> « si on l’arrache, que se passe-t-il ? ») 
- on ne trouve pas d’animaux dans la cour (—> le vivant n’est-il composé que des animaux ? ) 
- un caillou ce n’est pas du vivant, ça ne peut pas manger et ça ne respire pas (—> comment le prouver ?)  

Consigne : Récoltez des composants du vivant.  

4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Les prélèvements des élèves sont déposés 
devant le groupe classe et les élèves comparent ce qu’ils ont trouvé. Ils justifient leurs choix et argumentent sur les 
caractéristiques qui leur ont permis de valider un élément comme vivant. Les élèves affinent leur première définition du vivant 



grâce à la confrontation avec le milieu naturel. L’enseignant explique aux élèves que lors de la prochaine séance, ils devront 
tenter de classer leurs prélèvements en relevant les points communs ou les disparités. A la fin de la séance, chaque élément 
ramené est pris en photo pour établir des catégories lors de la prochaine séance.  
Consigne : Présentez vos prélèvements, qu’apportent-ils à votre conception du vivant ?  



Séquence : Vivant / non vivant  
Séance 2 : Comment distinguer vivant/ non vivant ? Les êtres vivants sont-ils tous identiques ?  

 

 

 

Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE demande aux élèves d’énumérer les éléments qu’ils ont trouvé 
dans la cour lors de la séance précédente. Il explique aux élèves qu’il a récupéré des photographies de ces êtres vivants et qu’il va 
falloir faire des groupes pour les mettre ensemble selon leurs ressemblances.  

Objectifs :  
Proposer un tri vivant/ non vivant.  
Affiner la définition du terme « vivant ».  
Lister les points communs et les divergences entre tous les éléments trouvés dans la 
cour/ l’école. 

Attendu de fin de cycle :  
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

Matériel :  
- les photographies des éléments ramassés  
- des affiches pour les groupes des élèves  
- une affiche pour lister les hypothèses des élèves  
-
-



2- Émission d’hypothèses / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves proposent différentes manières de faire des 
groupes. Ils proposent assez aisément de les organiser selon le régime alimentaire, le PE rebondit sur cela en leur expliquant 
qu’on pourrait tous manger des choses différentes, nous sommes pourtant tous vivants. Les élèves proposent également de les 
organiser selon les moyens de locomotion, l’enseignant rappelle qu’ils ont aussi considéré que les courges sont vivantes, sont-
elles capables de se déplacer ?  

Réponses attendues (—> remédiation/ étayage) : 
- organisation selon la locomotion 
- organisation selon l’alimentation 
- organisation selon la durée de vie  
- organisation selon la taille (—> regardez nous sommes tous de tailles différentes et pourtant nous sommes tous en vie) 

Consigne : Comment organiser les différents membres du vivant ?  

3- Recherches / Enrôlement et pilotage : Les élèves organisent les catégories du vivant et décrivent leurs caractéristiques dans 
chaque colonne. Le PE passe dans les groupes afin d’aider les élèves à mobiliser leurs connaissances sur le vivant. Les notions de 
: vie, reproduction, mort et croissance sont mises en avant par l’enseignant. Ce travail permettra aux élèves de définir les termes 
de végétaux et d’animaux.  

Minéral : un matériau  inorganique solide cristallisé homogène dans les conditions normales de température et de pression 
Végétal : Être vivant généralement chlorophyllien et fixé au sol, doué d'une sensibilité et d'une mobilité extrêmement discrètes, 
capable de se nourrir principalement ou exclusivement de sels minéraux et de gaz carbonique, et dont les cellules sont 
habituellement limitées par des membranes squelettiques de nature cellulosique. 
Animal :  1. Par opposition à végétal, être vivant organisé, généralement capable de se déplacer et n'ayant ni chlorophylle ni 
paroi cellulaire cellulosique. (Au regard du droit français, c’est un être vivant doué de sensibilité, qui, tout en étant soumis au 
régime des biens, est protégé par des lois particulières.) 
• 2. Par opposition à homme, être animé, dépourvu de langage articul

Consigne : Comment organiser les différents membres du vivant ? Quelles sont les caractéristiques du vivant ?  

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-materiau-15914/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-conditions-normales-temperature-pression-15253/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/v%C3%A9g%C3%A9tal/81251


4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Les élèves présentent leurs groupes et 
justifient leurs choix. Ils échangent afin d’élaborer des points communs et des divergences entre chaque groupe. L’enseignant 
demande ensuite aux élèves comment vérifier leurs hypothèses. Ils listent une suite d’hypothèses permettant d’être mises en place 
lors d’élevage ou de plantation. Les séances suivantes serviront à mettre en place les élevages et à prendre des notes 
d’observation.  
Consigne : Présentez vos tris et comment les justifier ?  





Séquence : Vivant / non vivant  
Séance 3 : Comment vérifier les hypothèses ? Comment mettre en place les protocoles expérimentaux ? 

 

 

Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE explique aux élèves que maintenant qu’ils ont réalisé des 
premiers groupes dans le vivant, ils vont pouvoir observer les êtres vivants de plus près. Pour cela, ils vont mettre en place 
différents élevages pour pouvoir observer les êtres vivants sur une longue période. Il explique aux élèves que ces élevages seront 
aussi l’occasion pour eux d’apprendre à faire des schémas d’observation, à répondre à des questions, mais aussi à développer 
leurs connaissances sur les espèces vivantes.  

Objectifs :  
Observer des êtres vivants dans différents contextes.  
Relever les similitudes entre différents êtres vivants.  
Préciser la définition de ce qu’est un être vivant.  
Mettre en place des protocoles expérimentaux. 
Réaliser un schéma d’observation.  

Attendu de fin de cycle :  
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

Matériel :  
- du matériel pour mettre en place des élevages  
- les carnets d’observation pour l’élevage  
- les tablettes pour faire des photographies  
- Les feuilles pour le schéma d’expérience et des crayons à papier 



2- Mise en place des élevages / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves se voient remettre un plateau avec du matériel 
par groupe. Ils vont à l’aide de ce matériel créer un environnement adapté pour les espèces élevées. Les élèves réaliseront leur 
terrarium et réfléchiront ensuite aux questions auxquelles ils essaieront de répondre durant ces élevages. L’enseignant pourra 
noter les questions sous forme de dictée à l’adulte. Les questions sont compilées dans un petit carnet créé pour l’occasion. Cela 
servira d’outil d’observations pour les élèves. Pour encourager les élèves à avoir diverses visions du vivant, on proposera divers 
élevages :  
- gendarmes 
- escargots 
- phasmes scorpions  
- phasmes giganta 
- cailloux 
- bulbe 
- graines  

Consigne : Comment organiser un terrarium ?  

3- Réaliser un dessin d’observation / Enrôlement et pilotage : Le PE propose aux élèves de réaliser un dessin d’observation : 
du terrarium ou de l’espèce élevée. Il explique aux élèves ce qu’est un dessin d’observation, il en montre des exemples. Il insiste 
sur le fait que le dessin d’observation ne repose que sur ce que l’on voit, les élèves devront dessiner uniquement ce qu’ils voient 
sans imaginer ou sans rajouter de détails inexistants. Il insiste également sur les détails techniques pour réaliser un tel dessin, il 
doit être réaliser au crayon à papier sans trop appuyer, ne doit pas avoir de coloriage ou de traits trop appuyés. Le titre doit 
contenir, le nom de l’élément observé, l’instrument permettant d’observer, doit être souligné.  
La légende doit être constituée de traits horizontaux, parallèles avec des flèches en bout pour désigner précisément l’objet.  

Point de vigilance : Le schéma peut posséder des couleurs pour focaliser l’attention sur un élément particulier, il peut également 
voir s’ajouter des éléments non observés, mais réellement présents dans la structure de l’élément observé.  

Consigne : Réaliser un dessin d’observation  



4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Les élèves présentent leurs dessins 
d’observations et récapitulent ce qu’ils doivent faire jusqu’à la prochaine séance. Ils ont pour objectif d’observer les élevages et 
de répondre aux questions suivantes :  

- Respirent-ils ?  
- Sont-ils capables de manger ? Que mangent-ils ?  
- Communiquent-ils ?  
- Bougent-ils ?  

Certaines questions ne pourront être résolues qu’au bout d’un certain temps d’élevage. Il est donc intéressant de garder les 
élevages durant un certain laps de temps pour pouvoir observer le cycle de vie du vivant.  
Consigne : Quelles sont les questions auxquelles il faudra répondre lors de vos différentes observations ?  



Réaliser un dessin d’observation  
Titre :  



Que sont-ils capables de faire ? Les voit-on respirer ? 



Comment se déplacent-ils ? Que mangent-ils ? Comment mangent-ils ?





Séquence : Vivant / non vivant  
Séance 4 : Comment vérifier les hypothèses ? Comment mettre en place les protocoles expérimentaux ? 

 

 

Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Les élèves rappellent les élevages mis en place lors des séances 
précédentes. Ils expliquent ce qu’ils ont pu observer lors de la semaine et tentent de répondre aux premières questions que les 
élèves s’étaient demandées. Le PE explique ensuite aux élèves qu’ils vont pouvoir observer chaque élevage/ plantation et 
répondre à une question spécifique. Les élèves vont remplir des fiches spécifiques permettant de comparer en vision directe les 
différents élevages.  

Objectifs :  
Observer des êtres vivants dans différents contextes.  
Relever les similitudes entre différents êtres vivants.  
Préciser la définition de ce qu’est un être vivant.  
Mettre en place des protocoles expérimentaux. 
Réaliser un schéma d’observation.  

Attendu de fin de cycle :  
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

Matériel :  
- les élevages  
- la nourriture adaptée aux élevages mis en place en classe 
- les cahiers d’observation mis en place  
- les dessins d’observation de la séance précédente  
- les feuilles pour les dessins d’observation 



2- Mise en place des élevages / Guidage de la part de l’enseignant : Chaque groupe d’élèves va se voir attribué une question 
spécifique, ils devront comparer les mêmes fonctions dans les différents élevages. Ils complèteront le tableau distribué. 
L’enseignant encourage les élèves à s’interroger sur la mort de certains spécimens et sur les différentes explications possibles. Les 
élèves vont travailler par groupe afin de pouvoir ensuite échanger les informations et étoffer leur réflexion sur le vivant.  

- gendarmes 
- escargots 
- phasmes scorpions  
- phasmes giganta 
- cailloux 
- bulbe 
- graines  

Consigne : Comment organiser un terrarium ?  

3- Réaliser un dessin d’observation / Enrôlement et pilotage : Le PE propose aux élèves de réaliser un dessin d’observation : 
du terrarium ou de l’espèce élevée. Il explique aux élèves ce qu’est un dessin d’observation, il en montre des exemples. Il insiste 
sur le fait que le dessin d’observation ne repose que sur ce que l’on voit, les élèves devront dessiner uniquement ce qu’ils voient 
sans imaginer ou sans rajouter de détails inexistants. Il insiste également sur les détails techniques pour réaliser un tel dessin, il 
doit être réaliser au crayon à papier sans trop appuyer, ne doit pas avoir de coloriage ou de traits trop appuyés. Le titre doit 
contenir, le nom de l’élément observé, l’instrument permettant d’observer, doit être souligné. La légende doit être constituée de 
traits horizontaux, parallèles avec des flèches en bout pour désigner précisément l’objet. Les élèves devront faire un dessin 
d’observation en fonction de la thématique de leur question, on insistera sur la mise en place de la légende qui traite plus 
particulièrement des organes et parties en lien avec la question.  

Point de vigilance : Le schéma peut posséder des couleurs pour focaliser l’attention sur un élément particulier, il peut également 
voir s’ajouter des éléments non observés, mais réellement présents dans la structure de l’élément observé.  

Consigne : Réaliser un dessin d’observation  



4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Les élèves présentent leurs dessins 
d’observations et présentent leur tableau comparatif par question. Les élèves relèvent les points communs et les divergences 
possibles entre les différents élevages et cultures. Les pairs peuvent demander plus de précisions aux observations et le PE étaye 
les propos afin d’obtenir des conclusions transitoires qui seront corrigées ou complétées lors des observations supplémentaires.  

- Respirent-ils ?  
- Sont-ils capables de manger ? Que mangent-ils ?  
- Communiquent-ils ?  
- Bougent-ils ?  

Certaines questions ne pourront être résolues qu’au bout d’un certain temps d’élevage. Il est donc intéressant de garder les 
élevages durant un certain laps de temps pour pouvoir observer le cycle de vie du vivant.  

Consigne : Quelles sont les questions auxquelles il faudra répondre lors de vos différentes observations ? Que pouvons-
nous conclure de vos premières observations ?  



Question que l’on se pose  : 

Nos observations : 

Nos observations : 

Nos observations : 

Nos observations : 

Nos observations : 

 



Séquence : Vivant / non vivant  
Séance 5 : Bilan 

 

 

Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Etayage  :Les élèves rappellent l’ensemble des observations faites lors de la mise en 
place des élevages. Ils finissent par s’accorder sur une définition précise de ce qu’est le vivant. Ils donneront différents exemples 
pour illustrer ce qu’est le vivant. Ils dressent ensuite la liste des points communs et des différences qu’il existe entre tous les 

Objectifs :  
- Définir ce qu’est le vivant.  
- Définir les fonctions essentielles du vivant  
- Catégoriser les êtres vivants. 

Attendu de fin de cycle :  
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

Matériel :  
- les fiches leçon à compléter  
- le jeu de classification du vivant  
- le jeu du cycle du vivant à recomposer  



élevages menés en classe. L’enseignant explique aux élèves que pour clôturer ce travail, les élèves réaliseront un Lapbook sur le 
vivant, ce livre concentrera tous les éléments appris depuis le début du travail sur le vivant.  

2- Création du lapbook / Guidage de la part de l’enseignant : 
Atelier 1 : Mise en place de la trace écrite 

Les élèves vont découper la trace écrite et vont écrire sur les volets le titre de la leçon.  

Consigne : Préparer la trace écrite.  

Atelier 2 : Constituer le cycle de vie d’un être vivant  

Les élèves vont coller les étiquettes du vivant sous chaque étape du cycle de vie. Ils fabriqueront ensuite leur roue du cycle de vie 
de la poule.  

Consigne : Réaliser la roue du cycle de vie 

Atelier 3 : Les pochettes et le tri du vivant  
Les élèves vont découper des images puis devront les trier en fonction de vivant/ non vivant. Ils colleront les deux pochettes puis 
les rempliront des étiquettes adaptées.  

Consigne : Trier les étiquettes selon si elles représentent des êtres vivants ou non vivants 

Atelier 4 : Création de la fleur « Diversité du vivant » 

Les élèves vont coller les photographies sur chaque pétale de la fleur puis colleront un court résumé sur la diversité du vivant.  

Consigne : Coller les photographies des êtres vivants  

Atelier 5 : Décoration de l’extérieur du lapbook  



Les élèves vont décorer le titre du lapbook. Ils pourront décorer les lettres du titre de leur lapbook.  

Consigne : Réaliser un lap book sur le vivant  



TOUS  

MAIS TOUS







 






