
Les réseaux trophiques 

Cycle 2 



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 :  
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 
- Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance. 
- Relations alimentaires entre les organismes vivants. 
- Chaînes de prédation. 

Identifier quelques interactions dans l’école. 

Socle Commun de connaissances, de cultures et de compétences  
Pratiquer des langages 
- Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 
- Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une question. 

S’approprier des outils et des méthodes 
- Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer 

Pratiquer des démarches scientifiques 
- Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionnement, observation, expérience, description, 
raisonnement, conclusion. 

N
°

Questionnement 
Objectifs 

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

Matériel



1 Q u e l l e e s t l a n o t i o n 
développée dans l ’album 
documenta i re : Le t igre 
mange-t-il de l’herbe ?  

Objectifs : 
C o m p r e n d r e u n a l b u m 
documentaire. 
A n a l y s e r u n a l b u m 
documentaire. 

On appelle réseaux trophiques l’ensemble 
des interactions d’ordre alimentaire entre 
les êtres vivants d’un écosystème. La 
prédation, le parasitisme, la décomposition 
composent le réseau trophique. Les 
chaînes alimentaires se composent 
e s s e n t i e l l e m e n t  p r o d u c t e u r s  
consommateurs primaires  secondaires  
super prédateurs  les décomposeurs. Les 
réseaux trophiques sont souvent mis en 
péril à cause de traitements chimiques 
(pesticides, insecticides…), mais aussi 
grâce à la pollution ou à l’avancée des 
routes sur les milieux naturels. Les réseaux 
trophiques permettent l’auto-régulation des 
populations à cause d’un équilibre dans le 
prélèvement des espèces, or l’empreinte 
de l’homme a ajouté une variable que la 
nature ne peut pas toujours compenser. 
L’introduction d’espèces indigènes, les 
lâchers en masse d’animaux ont bousculé 
une part de biodiversité en modifiant ou en 
réduisant à néant certaines chaines 
alimentaires.  
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/
reseaux-trophiques/  

Rôle de l’enseignant :  
- Lire un album documentaire et 

reformuler les propos difficiles.  
- Etayer les propos des élèves afin de 

les amener à préciser leurs discours. 

Tâche des élèves :  
- Relever des informations dans un 

album jeunesse 
- Réinvestir les éléments compris pour 

créer une première chaine de 
prédation 

- L’album Le tigre 
mange-t- i l de 
l’herbe ?  

- Une affiche  
- Les images des 

a n i m a u x 
m e n t i o n n é s 
dans l’album 

https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/reseaux-trophiques/


2 Que mangent les animaux ?  

Objectifs :  
Connaitre quelques régimes 
alimentaires 
Nommer différents régimes 
alimentaires 
A s s o c i e r u n r é g i m e 
alimentaire à un animal

Le régime alimentaire correspond à 
l’ensemble des aliments qu’il prélève dans 
son milieu. La plupart du temps, une même 
espèce a le même régime alimentaire.  
John Wiens, chercheur au Département 
d’écologie et de biologie évolutive de 
l’Université de l’Arizona, a mené, avec son 
équipe, une immense recherche sur les 
régimes alimentaires des espèces depuis 
près de 800 millions d’années. Basées sur 
la classification phylogénétique, cette 
enquête a démontré que les régimes 
alimentaires spécifiques se sont plus 
durablement installés contrairement aux 
omnivores. En effet, les régimes carnivores 
et « herbivores » demandent de plus 
grosses spécificités physiologiques que les 
espèces acquièrent au cours de l’évolution, 
une fois acquises, ses facultés restent 
durablement dans le patrimoine génétique 
des individus (grandes dents, estomac plus 
acide…). L’étude de la dentition, mais 
aussi des déjections, permet d’identifier les 
différents régimes alimentaires des 
espèces. Il existe de nombreux régimes 
alimentaires catégorisés en trois grands 
groupes : omnivore, carnivore (insectivore, 
piscivore…), et herbivore (granivore…). 
E n f i n , c e r t a i n s a n i m a u x s o n t 
« opportunistes », ils ont un régime 
alimentaire attribué, mais ils peuvent s’en 
éloigner ponctuellement afin d’assouvir des 
besoins de nutrition. Il peut être intéressant 
d’insister sur le rôle des décomposeurs en 
réalisant une séance sur leur rôle dans la 
nature, mais aussi dans le jardin (compost, 
engrais…).  
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/
e c o l o t h e q u e / f i l e s /
R%C3%A9gimes%20alimentaires%20des%20a
nimaux%20de%20la%20ferme.pdf 
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/
2019/08/levolution-des-regimes-alimentaires-
dans-le-regne-animal 

Rôle de l’enseignant :  
- étayer les propos des élèves et 

rappeler que le régime alimentaire est 
basé sur l’aliment mangé et non les 
a l i m e n t s m a n g é s p a r l e 
consommateur précédent  

- expliquer que la morphologie de l’être 
vivant évolue en fonction de son 
régime alimentaire  

Tâche de l’élève :  

Observer les différences physiques 
entre les animaux et en déduire leur 
régime alimentaire (bec pour les 
oiseaux, dents pour les mammifères…). 

Etudier les cartes d’identité afin de 
t r o u v e r l e r é g i m e a l i m e n t a i r e 
correspondant au bon animal. 

- p h o t o s d e 
d i f f é r e n t s 
oiseaux 

- p h o t o s d e 
d i f f é r e n t s 
animaux  

- i m a g e d e s 
aliments qu’ils 
p o u r r a i e n t 
manger 

https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/R%C3%A9gimes%20alimentaires%20des%20animaux%20de%20la%20ferme.pdf
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/2019/08/levolution-des-regimes-alimentaires-dans-le-regne-animal


3 Quelles sont les chaines 
alimentaires ?  

Objectifs :  
I d e n t i f i e r d e s r é s e a u x 
trophiques dans des milieux 
éloignés puis plus proches.  

Réaliser des chaines de 
prédation en échangeant avec 
les pairs.  

Un réseau trophique est un réseau 
alimentaire se trouvant au sein d'un 
écosystème. Malgré la diversité des 
écosystèmes, la structure des réseaux 
trophiques reste inchangée. On trouve 
géné ra lemen t t r o i s ca tégo r i es 
trophiques : les producteurs, les 
consommateurs et les décomposeurs.  
Plus en détails, on distingue plusieurs 
niveaux dans un réseau trophique :  
- les producteurs pr imaires qui 

p r o d u i s e n t s o u v e n t d e l a 
photosynthèse 

- les consommateurs pr imaires, 
généralement les herbivores 

- les consommateurs secondaires 
souvent des carnivores 

- les consommateurs ter t ia i res, 
carnivores qui mangent de nouveaux 
carnivores 

- les superprédateurs, les derniers 
grands carnivores de la chaine  

Les chaines alimentaires dépendent 
des écosystèmes. Malheureusement, 
de nombreux réseaux trophiques se 
retrouvent bouleversés par l’empreinte 
d e l ’ h o m m e . L a p o l l u t i o n , l a 
surconsommation, la fonte des glaces 
sont au tant d ’exp l ica t ions aux 
affaiblissements des espèces.  

https://www.futura-sciences.com/sante/
d e f i n i t i o n s / b i o l o g i e - c h a i n e -
alimentaire-12876/ 

https://www.conservation-nature.fr/
ecologie/chaine-alimentaire/

Rôle de l'enseignant :  
- différents schémas d’interaction dans 

des milieux naturels  

Tâche des élèves :  
- réaliser des modélisations des 

chaines de prédation  
- retrouver les grandes chaines de 

prédation 

- des schémas 
o u 
photographique
s  de milieux 
n a t u r e l s 
plastifiées 

- les fiches leçon 
à compléter 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-chaine-alimentaire-12876/
https://www.conservation-nature.fr/ecologie/chaine-alimentaire/


4 C o m m e n t r é a l i s e r u n 
lapbook ? 

Objectifs  

I d e n t i f i e r d e s r é s e a u x 
trophiques dans des milieux 
éloignés puis plus proches.  
Créer un support ludique afin 
de mémoriser les grandes 
notions de la thématique.  
Réaliser des chaines de 
prédation en échangeant avec 
les pairs. 

https://lapbook.fr/  

http://sydologie.com/2015/06/lapbook/

Rôle de l'enseignant :  
- Piloter les échanges des élèves afin 

de mobiliser le lexique spécifique 
- Etayer les propos d’élèves 
- Rappeler les notions du vivant  

Tâche des élèves :  
- S’appropier le support « Lapbook » 

en fabriquant leur propre leçon  
- Compléter les fenêtres à ouvrir 
- Trier les animaux selon leur régime 

alimentaire 
-

- l e s t r a m e s 
vierges pour les 
p a r t i e s d u 
lapbook 

- l e s 
photographies 
d’animaux 

- l e s m o t s 
étiquettes 

-

https://lapbook.fr/
http://sydologie.com/2015/06/lapbook/


Séquence : Les réseaux trophiques 
Séance 1 : Quelle est la notion scientifique développée dans l’album : Le Tigre mange-t-il de l’herbe ? 

 

 

Déroulement :  

1- Présentation de l’album et conceptions initiales / Enrôlement : Le PE présente l’album documentaire Le tigre mange-t-il de 
l’herbe ? Il demande aux élèves de répondre une première fois à cette interrogation, les premières hypothèses fondées 
intégralement sur les conceptions initiales des élèves sont relevées sur une affiche. Si les élèves mettent en avant des termes 
scientifiques, ils sont mis en avant afin de servir de support lors des séances suivantes.  

Réponses attendues :  

Objectifs :  
Comprendre un album documentaire. 
Analyser un album documentaire. 

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

Matériel :  
- L’album Le tigre mange-t-il de l’herbe ?  
- Une affiche  
- Les images des animaux mentionnés dans l’album  
- des panières 
- des terrariums 



- les tigres mangent de la viande  
- les gros animaux ne mangent pas d’herbe  
- les tigres sont des carnivores 

2- Lecture offerte de l’album / Guidage de la part de l’enseignant : Le PE lit l’album aux élèves, il explicite les termes 
difficiles au fur et à mesure de sa lecture. A la fin de la première lecture, il demande aux élèves de décrire ce qu’ils ont compris et 
ce qu’ils ont retenu. Les différentes grandes étapes de l’album sont écrites au tableau. Les termes scientifiques sont une nouvelle 
fois mis en avant afin de pouvoir être définis et explicités au fur et à mesure de la séquence.  

Réponses attendues (—> remédiation/ étayage) : 
- l’album parle de l’alimentation des animaux 
- il parle de déséquilibres  

Consigne : Ecoutez et tentez de décrire Le tigre mange-t-il de l’herbe ?  

3- Recherches et mise en commun / guidage et pilotage : Afin d’aider les élèves à s’approprier l’album documentaire, ils vont 
avoir des images des animaux de l’album. A l’aide de ces images, ils devront tenter de recréer un réseau trophique comme 
explicité dans l’album. L’enseignant discute avec chaque groupe, il insiste sur les notions de « être mangé par » ou « mange ». Il 
insiste sur le fait que la formulation correcte reste « être mangé par ». A la suite de ces recherches par groupe, les élèves 
échangent et tentent de grouper les animaux selon leur régime alimentaire : certains ne mangent que de l’herbe, d’autres que de la 
viande. Ces hypothèses serviront de point de départ pour la séance suivante.  





 



Séquence : Les réseaux trophiques 
Séance 2 : Que mangent les animaux ?  

 

 

Déroulement :  

1- Rappels / Enrôlement + étayage : Les élèves rappellent ce dont ils se souviennent de l’album lu lors de la séance précédente. 
Ils rappellent le tri effectué en fin de séance 1, et l’enseignant explique aux élèves qu’ils vont devoir associer la fiche d’identité 
de chaque animal avec sa photo et son régime alimentaire. L’enseignant rappelle aux élèves qu’ils vont pouvoir mieux connaitre 
les animaux de l’album et pourront également découvrir de nouveaux animaux en comprenant mieux leur régime alimentaire à 
l’aide des descriptions physiques réalisées.  

Objectifs :  
Connaitre quelques régimes alimentaires 
Nommer différents régimes alimentaires 
Associer un régime alimentaire à un animal

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

Matériel :  
- L’album Le tigre mange-t-il de l’herbe ?  
- Une fiche d’identité par animal  
- Les photographies des animaux 
- les cartes « noms » des régimes alimentaires 
- La trace écrite à compléter  



Réponses attendues :  
- l’album évoque les chaines alimentaires (—> qu’est-ce qu’une chaine alimentaire ?) 
- l’herbe est mangée par la sauterelle, elle-même mangée par la grenouille, mangée par la cigogne, mangée par le renard, mangé 

par le tigre et décomposé par les bactéries  

2- Recherches / Guidage de la part de l’enseignant : Le PE distribue des jeux de cartes d’identité, ainsi que les photographies 
et les cartes « nom » du régime alimentaire. Les élèves lisent les cartes d’identité les unes après les autres. Les élèves échangent 
afin de découvrir les indices qui leur permettraient d’associer les cartes d’identité et les photographies. L’enseignant passe dans 
les groupes afin d’aider les élèves à décrire physiquement les animaux. Il encourage les élèves à émettre des hypothèses sur le 
régime alimentaire de chaque animal en observant seulement son physique, puis ils essaient de comparer leurs constats avec les 
informations prélevées dans les pièces d’identité.  

Réponses attendues (—> remédiation/ étayage) : 
- l’album parle de l’alimentation des animaux 
- il parle de déséquilibres  

Consigne : Associer chaque photographie à sa fiche d’identité, nommer son régime alimentaire  

3- Mise en commun / guidage et pilotage :  Chaque animal est repris les uns après les autres et les élèves proposent d’associer 
une pièce d’identité. Ils argumentent leur choix en s’appuyant sur leurs hypothèses, les pairs infirment ou confirment leurs choix 
en fonction de leurs propres réflexions. L’enseignant rappelle que le physique des animaux permet d’identifier le régime 
alimentaire, le corps est en effet façonné de sorte qu’il puisse être optimisé pour satisfaire les besoins primaires des animaux. 
Chaque régime alimentaire est ensuite défini et décrit. L’enseignant projette de nouvelles photographies afin d’encourager les 
élèves à utiliser leurs premiers constats dans d’autres études de cas.  

Version du jeu pour les CP / début de CE1  



Nom du régime alimentaire :  

Description du régime alimentaire : 

Nom du régime alimentaire :  

Description du régime alimentaire : 



Nom du régime alimentaire :  

Description du régime alimentaire : 

Nom du régime alimentaire :  

Description du régime alimentaire : 



Nom du régime alimentaire :  

Description du régime alimentaire : 

Nom du régime alimentaire :  

Description du régime alimentaire : 



Nom du régime alimentaire :  

Description du régime alimentaire :  



RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


La consommation d'aliments d'origine végétale chez les 
animaux adultes est accidentelle car elles sont, avant tout, 
des chasseuses.

Jeu pour les CE1 (fin 
d’année) et CE2. Possibilité 
de jouer en groupes ou en 
groupe classe au TBI/ TNI 

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


C'est un oiseau qui trouve sa nourriture en 
majorité au sol. Son bec courbé est un outil 
précieux. Il fouille le sol à la recherche de 
vers, larves, hannetons, limaces etc... 



RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


Lorsqu’elle est marron, on la nomme criquet. Elle se nourrit 
essentiellement de végétaux. Lorsqu’elle est verte, elle mange 
majoritairement des moucherons, des pucerons et des 
chenilles. Dans l’album, l’animal cité est le criquet. 

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


Cet animal se nourrit exclusivement d’autres animaux. Il 
peut manger des invertébrés, notamment les insectes qui 
sont très recherchés, en particulier les coléoptères 
(scarabées). Les mollusques, limaces, escargots et 
lombrics représentent également une part importante du 
régime. Cet animal aime également manger des 
grenouilles, des lézards et des serpents. 



RÉGIME ALIMENTAIRE : 

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


 Elle se nourrit de végétaux qui sont essentiellement 
constitués de cellulose. Cette matière est très difficile à 
digérer pour les mammifères, c’est pour cela qu’elle a 
plusieurs estomacs. 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :

Cet animal mange :  Rongeurs comme le sont les rats, souris, mulots, 
campagnols etc... 

•  Lagomorphes comme le sont les mignons lapins et lièvres 
•  Certains oiseaux, mais il n'y a que les plus rusés qui arriveront à en 

attraper 
•  Certains insectes 
•  Des œufs  
•  Lombrics (vers de terre) 
•  Musaraignes et de taupes (occasionnellement) 
•  Ce qu'ils trouvent dans nos poubelles 
•  Nos composts 
•  Ce qu'ils trouvent dans les mangeoires pour oiseaux 
•  Fruits qui tombent des arbres 
•  Baies, comme les mûres 
•  De charognes 



RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


Ils commencent à manger de la viande de proie que leur mère 
leur procure, car ils n'ont pas encore acquis la capacité de 
chasser. Une fois adultes, ils perfectionnent leur technique de 
chasse qui consiste à traquer la proie silencieusement et à 
bondir sur elle au dernier instant.

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


Ils ont un bec court et solide et se nourrissent 
principalement de graines. Ils mangent, toutes les graines 
qu'ils trouvent dans la nature (cardère, etc...)ou dans les 
jardins.

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/cardere-dipsacus,2534.html


 

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


Il est capable de se souvenir de l’emplacement des arbres à 
fruits pour s’y nourrir plusieurs années de suite. Il mange 
différents types de fruits et en connait la saisonnalité. 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


Cet animal ne tue pas pour se nourrir. Il mange de la 
viande, mais il ne la prélève uniquement sur les cadavres 
des animaux déjà morts. 



RÉGIME ALIMENTAIRE : 

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


Il se nourrit uniquement de poissons, qu’il va chasser en 
plongeant dans l’eau. La taille du poisson ne l’effraie pas, 
il attrape les poissons avec ses serres et les sort de l’eau. 

DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION :


Cet animal se nourrit exclusivement de nectars de toutes 
sortes. Ce régime alimentaire fait de lui un excellent 
pollinisateur. 



Etiquettes niveau 2 

Omnivore
Carnivore

herbivore

herbivore

carnivore

omnivore

granivore

insectivore

piscivore

frugivore

charognard

nectarivore



Etiquettes niveau 1  

Omnivore
Carnivore

herbivore

Carnivore
Carnivore

herbivore

Carnivore

herbivore

herbivore

Omnivore
Carnivore

herbivore



 

tigre grenouille criquet vache

cigogne renard hyène huppe fasciée

moineau balbuzard 
pêcheur chimpanzé abeille



Séquence : Les réseaux trophiques 
Séance 3 : Quelles sont les chaines alimentaires ?   

 

 

Déroulement :  

1- Rappels / Enrôlement + étayage : Les élèves rappellent ce qu’est un régime alimentaire et en donnent des exemples. Ils 
nomment les trois grands régimes alimentaires en détaillant le régime adapté. L’enseignant demande ensuite aux élèves de 
rappeler la chaine alimentaire décrite dans le livre, les élèves nomment les différentes étapes et réinvestissent la formulation « est 
mangé par ».  

Objectifs :  
Identifier des réseaux trophiques dans des milieux éloignés puis plus proches.  

Réaliser des chaines de prédation en échangeant avec les pairs.  

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

Matériel :  
- Les photographies d’animaux  
- Les affiches (version A3) des chaines alimentaires à compléter  
- Le document PDF à modifier  
-
-



Réponses attendues :  
- les trois régimes sont : carnivore, végétarien, omnivore  
- Carnivore : se nourrit exclusivement d’aliments d’origine animale 
- Végétarien : se nourrit d’aliments d’origine végétale  
- Omnivore : se nourrit à la fois d’aliments végétaux et animaux  

2- Recherches / Guidage de la part de l’enseignant : Le PE présente aux élèves des lots de photographies d’animaux.  Les 
élèves devront reformer les chaines alimentaires tout en respectant le sens des flèches afin de remobiliser le  « est mangé par ». 
Les élèves échangent avec les pairs afin de recréer les chaines alimentaires, le PE circule entre les groupes afin d’étayer les 
propos des élèves et les questionner sur le régime alimentaire de chaque animal. Il rappelle que cette information pourra leur 
permettre de trouver le grade sur lequel est chaque consommateur (producteur, consommateur primaire, consommateur 
secondaire, super prédateur…). Les élèves se questionnent sur l’animal d’après sur la chaine alimentaire : « peut-il être mangé 
par un autre animal ? ou est-il le dernier de la chaine ? »  

Réponses attendues (—> remédiation/ étayage) : 
- le cricket mange de l’herbe : c’est le premier animal de la chaine alimentaire  
- les végétaux sont toujours en premier dans la chaine alimentaire  
- certaines chaines alimentaires peuvent être plus grandes que d’autres 

Consigne : Formez des chaines alimentaires  

3- Mise en commun / guidage et pilotage :  Chaque groupe présente ses chaines alimentaires, les élèves échangent sur les 
similitudes et sur les différences. Ils argumentent leurs choix en s’appuyant sur les régimes alimentaires de chaque animal. Le PE 
guide les échanges afin de permettre aux élèves de constituer les bonnes chaines alimentaires.  

Consigne : Echangez afin d’obtenir les chaines alimentaires correctes 



 

Chaine alimentaire 1 à reconstituer 

Poisson

PhytoplanctonRequinZooplancton



Chaine alimentaire 2 à reconstituer 

Herbe
Hibou

Lapin



 
 

Chaine alimentaire 3 à reconstituer 

être humain
escargotpoules

laitue



Séquence : Les réseaux trophiques 
Séance 4 : Comment réaliser un lapbook ?   

 

 

Déroulement :  

1- Rappels / Enrôlement + étayage : Les élèves rappellent ce qu’est un régime alimentaire et en donnent des exemples. Ils 
nomment les trois grands régimes alimentaires en détaillant le régime adapté. Ils donnent des exemples de chaines alimentaires en 
détaillant le nom de chaque maillon et identifient le régime alimentaire de chaque animal.  

Réponses attendues :  
- les trois régimes sont : carnivore, végétarien, omnivore  

Objectifs :  
Identifier des réseaux trophiques dans des milieux éloignés puis plus proches.  
Créer un support ludique afin de mémoriser les grandes notions de la thématique.  
Réaliser des chaines de prédation en échangeant avec les pairs.  

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

Matériel :  
- les trames vierges pour les parties du Lapbook 
- les feuilles servant de support 
- les photographies des animaux  
-
-



- Carnivore : se nourrit exclusivement d’aliments d’origine animale 
- Végétarien : se nourrit d’aliments d’origine végétale  
- Omnivore : se nourrit à la fois d’aliments végétaux et animaux  
Les noms des maillons sont : producteur, consommateur primaire, secondaire, super prédateur, décomposeur 

2- Réalisation de la trace écrite / Guidage de la part de l’enseignant : Le PE montre la version finale du lapbook qu’il 
souhaite que les élèves puissent mettre en place. Les élèves complètent les trames vides et les collent sur la feuille support. Ils 
trient les images des animaux en fonction de leur régime alimentaire. Tous les animaux utilisés sont ceux de l’album « Le tigre 
mange-t-il de l’herbe ? », les élèves s’investissent dans la création de ce lapbook, il sera un support privilégié de révision et 
pourra être manipulé avec les adultes à la maison.  

Consigne :  Réaliser son lapbook.  

3- Bilan : Les élèves manipulent leur lapbook et apprennent à questionner les pairs sur les mots scientifiques à retenir. Les 
éléments clés tels que : —> est mangé par son mis en avant grâce à une couleur différente.  

LES RÉGIMES ALIMENTAIRES

LES CHAÎNES ALIMENTAIRES





 

Ils se nourrissent de matière 
animale. Ils peuvent chasser pour 
se nourrir ou récupérer la viande 
sur les dépouilles des animaux 
morts. 

Ils se nourrissent de matière 
végétale. Ils peuvent manger des 
fruits, des végétaux, des graines, 
des fleurs…

Ils mangent à la fois des aliments 
d’origine animale et d’autres 
d’origine végétale. 

Une chaine alimentaire est une représentation du trajet de la nourriture du 
végétal jusqu’au dernier animal à se nourrir d’un autre : le super prédateur. 


Entre chaque être vivant on place une flèche —> qui signifie « est mangé par ». 

Tous les animaux n’ont pas le même régime alimentaire, l’alimentation 
des êtres vivants dépend des espèces, des milieux de vie…


Il existe trois grands régimes alimentaires.







Les différentes parties 
du Lapbook sur les 
chaînes alimentaires





Littérature jeunesse autour des 
réseaux trophiques  

 



 



 




