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SÉQUENCE SORTIE À LA MARE 
 

CYCLE 3 

Pré-requis : 
- Être autonome avec son matériel de récolte 
- Suivre des règles de sécurité pour éviter un accident au bord de l’eau 
- Faire la différence entre le monde vivant et non vivant 

 

Programmes : SCIENCES ET TECHNOLOGIE : Le vivant, sa diversité, les fonctions qui le caractérisent. 
 

Attendus de fin de cycle : Mettre en évidence l’interdépendance des différents êtres vivants dans un réseau trophique. 
 

 Objectifs Matériel Contenus 

Séance 1 - Faire émerger les représen-
tations initiales des élèves sur 
l’écosystème de la mare. 

- Pratiquer la démarche 
d’investigation en formulant 
des hypothèses 

 

Vidéo 
Affiches 
Feutres 
Feuilles 
Crayons 

Lancer le projet en visionnant la vidéo « Un refuge pour les grenouilles dans votre jardin » : 
https://vimeo.com/438577273?embedded=true&source=video_title&owner=21823322 
Discuter autour de la vidéo : En quoi les grenouilles sont des animaux menacés ?  
(Ce sont leurs biotopes, c'est à dire les zones humides, qui sont en très forte régression en raison de leur 
assèchement pour l'agriculture, l'urbanisme, ... ou sont menacés par des pollutions). 
Proposer d’étudier plus précisément le milieu de la mare. 
 
Faire émerger les représentations des élèves : « Que va-t-on observer dans la mare ? ».  
Leur demander de lister les différents éléments sur lesquels pourrait porter l’observation. 
Mise en commun et émergence d’hypothèses listées sous la forme d'un répertoire : 

- les éléments vivants qu'on peut classer en deux grands groupes : les végétaux et les animaux. 
- les éléments non-vivants / le milieu : eau, air, sol, apports d'énergie sous forme de lumière et de 

chaleur grâce au soleil. 
 

Séance 2 - Préparer une sortie nature. 
- Préparer l’observation à 

mener sur place. 
- Faire prendre conscience des 

dangers potentiels autour de 
la mare. 

 

Matériel utilisé 
pour la sortie 
Répertoire d’élé-
ments à observer 

Préparation de la sortie : consignes de sécurité, matériel/équipement, objectif de la sortie. 
Préparer la feuille de prise de notes à partir du répertoire d’éléments à observer qui aura été élaboré 
précédemment afin de structurer la recherche une fois au bord de l'eau. 

https://vimeo.com/438577273?embedded=true&source=video_title&owner=21823322
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Séance 3 - Observer l’environnement de 
la mare. 

- Prélever des êtres vivants 
(animaux et végétaux) dans la 
mare. 

Bottes 
Imperméable 
Feuilles de prise 
de notes 
Crayons 
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 à distance, puis sur les bords de la mare.  
Les observations sont notées au fur et à mesure sur la fiche.  
Pour aider à percevoir toute la richesse de l’environnement, l’enseignant amène à observer la place 
précise des animaux et des plantes : dans l'eau, sur l'eau, au fond de l'eau, sur la berge ... 
Précisions : ces éléments serviront à identifier les animaux et les végétaux au moyen de la clé de 
détermination et à comprendre comment chaque espèce utilise le milieu en fonction de ses modes de vie 
particuliers (alimentation, protection pour les animaux, besoins en eau et en lumière pour les végétaux).  
L’enseignant fait décrire collectivement et précisément un animal et un végétal pour donner aux élèves 
une meilleure compréhension de ce qui leur est demandé.  
 
Ensuite, s’intéresser aux éléments non-vivants décrivant le milieu : dimensions de la mare, eau 
(profondeur, température, turbidité, apports, ...), sol, exposition générale, interventions humaines 
(constructions, aménagements, prélèvements d'eau, pollutions...). 
 
Prélèvement, observation : les petites bêtes, les plantes, les feuilles, les pierres. 
Prélever des animaux de chaque espèce, des plantes : prélever les êtres vivants avec parcimonie (un ou 
deux spécimens) et relâcher les autres. 
Noter le lieu précis de la capture qui correspond au biotope de l'animal et donc à son mode 
d'alimentation, de déplacement, ... 
Prélever également de l’eau de la mare. 
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 4  - Mettre en place les conditions 
nécessaires à la vie des êtres 
vivants dans un milieu 
reconstitué. 

- Formuler les résultats des 
observations. 

Aquarium 
Animaux 
Plantes 
Eau de la mare 

Lors du retour en classe, répondre au problème : « Comment garder les animaux vivants ? » 
Cela doit se faire dès le retour ou le lendemain sous peine de dégâts irréversibles (attention à l'élévation 
de température en particulier). 
 
Identifier collectivement les différents éléments nécessaires à la vie sur une durée de quelques jours : 
eau de la mare, température, lumière, ... S’efforcer de donner aux animaux des conditions de vie 
proches de leur milieu d'origine et essayer de le reconstituer. S’abstenir d'apporter une quelconque 
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forme de nourriture, pas plus qu'un apport en oxygène par un aérateur. Quelques plantes (même 
déracinées) suffisent à oxygéner l'eau. 
 
L’aquarium pourra être suivi par des élèves responsables de leur installation. Ce suivi se fait sur quelques 
jours en complément de l'étude elle-même qui vise essentiellement à comprendre les relations 
trophiques (alimentaires) entretenues par les habitants de la mare. 
 
Répondre aux hypothèses de départ : « Que va-t-on observer dans la mare ? ». Réaliser une liste de 
toutes les observations. 
 

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

- Représenter un être vivant en 
utilisant le dessin. 

- Connaître les caractéristiques 
du dessin d’observation (titre, 
légende…). 

 

Aquarium 
Loupes 
Feuilles 
Crayons 
Appareil photos 

Observer les êtres vivants prélevés, isolés et observés à la loupe : réaliser des dessins d’observation sur 
l’anatomie de l’animal et les légender. 
 
Comparer les dessins réalisés. 
 

Séance 6 - S’approprier la clé de déter-
mination. 

- Identifier les animaux 
prélevés et en repérer les 
caractéristiques. 

- Rédiger des fiches descriptives 
de chaque animal. 

 

Clé de 
détermination 
Loupes 
Petites boîtes 
Crayons 
Fiches à 
compléter 
 

Observer les animaux directement dans l’aquarium ou capturés, isolés et observés à la loupe.  
 
Initier les élèves à l’utilisation de la clé de détermination des espèces. Prévoir une clé par binôme et 
analyser collectivement un animal en suivant les indications données par la clé (elle donne également 
des indications indispensables sur le régime alimentaire des espèces pêchées). 
 
Puis débuter l’observation de différents êtres vivants avec la clé de détermination. 
Lors d’une mise en commun, mettre en évidence que les observations doivent être consignées par écrit 
en rédigeant une fiche par animal : nom, localisation, régime alimentaire, comportement… 
 
Mettre en commun les fiches et exposer l’animal correspondant dans une petite boite individuelle.  
Réaliser une trace écrite dans le cahier de sciences. 
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Séance 7 - Identifier les végétaux 
prélevés et repérer leur 
répartition dans la mare. 

- Identifier le plancton végétal 
comme un élément 
primordial à l’alimentation 
des animaux de la mare. 

 

Guide sur les 
végétaux 
Photos de la 
sortie 
Photos de 
plancton 

La détermination des végétaux est plus délicate : se contenter de quelques espèces si on dispose d'un 
guide. 
 
Montrer, à partir de photos prises lors de la sortie, que les végétaux se répartissent de manière encore 
plus nette que les animaux (puisqu'ils ne se déplacent pas) dans des zones bien précises de la mare. 
 
Si on manque de temps, évoquer succinctement les différents aspects de la vie végétale, notamment le 
plus essentiel : la production de plancton végétal qui est la base de la plupart des chaînes alimentaires. 
Cette donnée devra être apportée par le maître et être notée par les élèves car elle permettra de 
construire un modèle du fonctionnement écologique de la mare. 
 

Séance 8 - Identifier le rôle et la place 
des êtres vivants dans 
l’écosystème de la mare. 

- Repérer le transfert de la 
matière de mangé à mangeur 
par le biais des chaînes 
alimentaires. 

- Comprendre que les relations 
entre proies et prédateurs 
sont nécessaires à l'équilibre 
de l'écosystème. 

Feuilles 
Crayons 
Photos des êtres 
vivants de la mare 
(plantes, 
animaux). 

Poser le problème concernant le fonctionnement de la mare : « Qu'est-ce qui permet à des animaux qui 
se dévorent apparemment les uns les autres d'y survivre ? Quelles relations entretiennent-ils ? » 
 
Réaliser des recherches afin d’acquérir les connaissances suivantes :  

- La production végétale est dépendante de l'énergie solaire.  
- Les végétaux produisent de la matière vivante à partir d’éléments prélevés dans leur milieu 

(CO2, eau et sels minéraux). 
- Les animaux consomment cette matière : ce sont les consommateurs. Les herbivores 

consomment les végétaux. Les carnivores consomment les herbivores. 
- Ces relations alimentaires permettent le transfert de la matière vivante : ce sont les chaines 

alimentaires. L'ensemble des chaines alimentaires d'un écosystème forme le réseau 
alimentaire. 

 
Représenter l’écosystème de la mare par un dessin en coupe : représenter et nommer quelques 
végétaux et animaux choisis en fonction des chaînes alimentaires qu'ils déterminent. La présence de 
plancton végétal et animal est une caractéristique des milieux aquatiques et se trouve à l'origine de 
chaînes alimentaires comportant de nombreux maillons. 
 
Ex : plancton végétal --> plancton animal --> daphnie -->larve de libellule --> perche --> héron 
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Exemple de représentation :  

 
 
Remarque : le soleil, moteur énergétique du système, est souvent oublié dans ces représentations. 
 
Les flèches peuvent être assimilées à la fonction "est mangé par". On veillera à respecter le sens du 
transfert de matière et non le sens de la prédation. 
 
Il est possible d’aborder le rôle des décomposeurs et détritivores. Ce sont des bactéries, champignons, 
petits invertébrés divers qui ont une fonction fondamentale en raison de la grande quantité de 
matière végétale qui s'accumule dans la mare. Ils sont situés au début de nombreuses chaînes 
alimentaires. Ils restituent au milieu les sels minéraux qui seront réutilisés par les végétaux.  
 
Les représentations individuelles sont améliorées après une correction collective. Réaliser une trace 
écrite dans le cahier de sciences. 
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