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SEQUENCE SORTIE A LA MARE 
 

CYCLE 1 

Pré-requis :  
- Avoir travaillé les notions de vivant/non-vivant. 
- Avoir appris à manipuler les loupes. 

 

Programmes : Explorer le monde / Découvrir son environnement / Explorer le monde du vivant 
 

Attendus de fin de cycle :  Commencer à adopter une attitude responsable en matière de respect des lieux et de protection du vivant 
 

 Objectifs Matériel Contenus 

Séance 1 Faire émerger les représentations 
initiales des élèves sur la mare 

Affiches 
Feutres 
Feuilles 
Crayons 
 

Représentations initiales des élèves : « Qu’est-ce qu’une mare ? ». 
Collecter des mots, faire dessiner les élèves. 

Séance 2 - Pratiquer la démarche d’investigation 
en formulant des hypothèses. 

- Formuler une première définition de la 
mare. 

Photo de la mare  
Affiches 
Feutres 

Observer une photo de la mare pédagogique, questionner les élèves et faire émettre des 
hypothèses : 

- Qu’est-ce qu’une mare ?  
- Qu’est-ce qu’on trouve dans une mare ?  
- Est-ce qu’il y a des animaux ? 
- Est-ce qu’il y a des plantes ? 

 

Séance 3 - Préparer une sortie nature. 
- Faire prendre conscience des dangers 

potentiels autour de la mare. 
- S’initier à l’utilisation du matériel. 

Photos d’un enfant 
équipé ou des 
vêtements. 
Matériel utilisé pour 
la sortie. 
 

Préparation de la sortie : consignes de sécurité, matériel/équipement, objectif de la sortie. 
Manipuler le matériel  
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Séance 4 - Observer l’environnement de la mare. 
- Prélever des êtres vivants dans la mare. 

Bottes 
Imperméable 
Bocaux en verre 
Boîtes loupes ou 
loupes 
Epuisettes 
Sacs poubelle ou 
bâches ou toiles 
cirées 
Appareils photo 

Sortie nature autour de la mare : 
- ½ groupe classe sur la mare 
- ½ groupe classe sur le sentier pédagogique 

Première observation sensorielle : des mouvements, des animaux et plantes autour, des 
bruits, des odeurs. 
Prélèvement, observation : les choses qui grouillent, les plantes, les feuilles, les pierres. 
Prélever des animaux de chaque espèce, des plantes : prélever les êtres vivants avec 
parcimonie (un seul spécimen) et relâcher les autres. 
Précautions : les êtres vivants ramenés dans l’aquarium de la classe devront être relâchés 
dans leur milieu naturel 2 ou 3 jours maximum après la sortie effectuée. 
 

Séance 5  - S’approprier l’anatomie des êtres 
vivants observés et le lexique associé. 

- Représenter un être vivant en utilisant 
le schéma. 

- Différencier le dessin artistique du 
schéma scientifique. 

 

Aquarium 
Loupes 
Feuilles 
Crayons 
Appareil photos 

Observer les êtres vivants prélevés : réaliser des schémas sur l’anatomie de l’animal. 
Comparer les schémas réalisés. 
Nommer l’animal et ses différentes parties. 

Séance 6 Connaître l’anatomie et le lexique 
spécifique associé. 

Pâte à modeler 
Kaplas  
Loupes 
 

Réaliser d’autres représentations de l’animal : maquettes, pâte à modeler, kaplas. 
Manipuler le lexique spécifique. 
 

Séance 7 Observer et verbaliser les différents 
modes de déplacement autour de la 
mare. 
 

Loupes Observer les êtres vivants prélevés : comment et où se déplacent-ils ? dans l’eau, hors de 
l’eau, les deux ? 

Séance 8 - Pratiquer les différentes étapes de la 
démarche d’investigation. 

- Formuler les résultats des observa-
tions. 

Affiche 
Photos des animaux 
Etiquettes noms 

Résultats : répondre aux hypothèses de départ : 
- Qu’est-ce qu’une mare ? C’est une petite étendue d’eau où vivent des êtres 

vivants (plantes et petites bêtes). 
- Qu’est-ce qu’on trouve dans une mare ? des plantes, des animaux (comment sont-

ils et comment se déplacent-ils ?) 
Exemple : réaliser une fresque de la mare en positionnant les images des différents êtres 
vivants dans l’eau, à la surface ou dans l’air. 
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