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D’après http://www.sciences92.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/234/2018/09/fiche-ressources-le-monde-du-vivant-C1-docx.pdf   

 

Cycle 1 Défi n°2 Vivant 

Y-a-t-il des êtres vivants dans ta cour d’école ? Peux-tu nous les montrer ? 
Trouver le plus d’espèces vivantes dans la cour de l’école... 
Photographier le plus d’espèces animales présentes dans l’école. 

« Pour aider les enfants à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure, l’enseignant propose 
des activités qui amènent les enfants à observer, formuler des interrogations plus rationnelles, construire des 
relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles 
d’être catégorisées. Les enfants commencent à comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant ; ils 
manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les objets et la matière. » BO spécial n°2 du 26 mars 2015 

Permettre aux classes engagées de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter l’acquisition de 
connaissances scientifiques, de développer la production de traces écrites en sciences et de pratiquer l’oral à 
travers un projet motivant. 
Susciter la curiosité et faire évoluer la posture de l’élève face aux enseignements scientifiques : l’élève au cœur 
du défi, acteur dans sa résolution. 

• Permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre la démarche d’investigation. 
• Permettre aux élèves de s’approprier la démarche d’investigation, d’acquérir des connaissances et de 

construire des concepts scientifiques. 
• Favoriser la pratique de l’oral par des échanges, des confrontations au sein de la classe ou entre les 

élèves des classes partenaires. 
• Favoriser la pratique de l’écrit par la production de traces écrites aux différentes étapes de la démarche 

et la mise en œuvre du cahier d’expériences. 

Compétences 
visées 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :   
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre.  
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire 
mieux comprendre.  
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.  
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on 
parle.   
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière :  
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans 
une situation d’observation du réel ou sur une image.  
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.  
-utiliser un vocabulaire spécifique : vivant, non vivant, se nourrir, respirer, se reproduire  
-distinguer le vivant du non vivant   
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à 
des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).  
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou 
d’instructions de montage.   
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 

Références aux 
programmes  

Domaine : Explorer le monde du vivant  
Objectifs :   
- Susciter la curiosité, permettre l’expression des représentations initiales  
- Repérer des caractéristiques du vivant par opposition au non vivant 

 
 
 
 

http://www.sciences92.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/234/2018/09/fiche-ressources-le-monde-du-vivant-C1-docx.pdf
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Connaissances pour le maître 
Connaissances nécessaires pour l’enseignant :  
BO N° 2 26 mars 2015   
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940  
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html#lien0 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf   

Les critères d’un être vivant : un être vivant respire, un être vivant mange, un être vivant grandit, un être 
vivant meurt   
Matériel : Loupe binoculaire, microscope numérique…      
 

Proposition de séquence : 
Déroulement possible, pistes de mise en œuvre :  
La situation de départ peut être la question suivante : « Quels animaux trouve-t-on dans la cour ou dans 
l’école ? » 
 
La discussion en classe est ensuite l’occasion pour l’enseignant de recueillir les premières représentations 
des élèves qui pourront être confrontées par la suite à l’expérience du réel. (Quels animaux va-t-on 
trouver ?) 
 
La forme du défi propose une contrainte, celle de photographier des individus témoins de la présence 
d’une espèce dans l’espace défini. 

 

 
Plusieurs options selon les circonstances :  
Certains animaux sont faciles à photographier (araignée sur sa toile, escargot, limace, puceron, animal 
domestique, ou, à plus forte raison, cadavre...), il suffit alors d’avoir repéré leur présence et de faire la 
prise de vue. D’autres sont plus difficiles à prendre en photo, soit qu’ils se déplacent en permanence 
(fourmis, gendarmes, papillons...), qu’ils se cachent (cloportes, mille-pattes...), qu’ils ne viennent que de 
façon ponctuelle (pigeons, moineaux...), vivent sous terre (lombrics...). 
- organisation des prises de vue (quand, qui, avec qui...). 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html#lien0
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf
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Constat que certains animaux sont difficiles à photographier : soit qu’ils se déplacent en permanence 
(fourmis, gendarmes, papillons...), qu’ils se cachent (cloportes, mille-pattes...), qu’ils ne viennent que de 
façon ponctuelle (pigeons, moineaux...), vivent sous terre (lombrics...). 
Il faudra alors choisir des stratégies, par exemple : 
- rester près des fleurs pour photographier les butineurs,  
- attirer des espèces (mangeoires à oiseau, appâter les fourmis),  
- repérer les préférences d’espèces et organiser la prise de vue (se tenir prêt à photographier quand on 
soulève le pot de fleurs pour les perce-oreilles...) , 
- faire des prélèvements pour prendre en photo l’animal. Afin d’éviter les allergies ou les poussées 
urticantes dues à certains animaux, ne prélever directement que les espèces bien connues (vers de terre, 
gendarmes, cloportes... certaines chenilles sont très urticantes) et mettre en place des consignes 
d’hygiène et de sécurité.  
Sans aller jusqu’à utiliser des dispositifs complexes de pièges ou de récolte, on peut simplement penser à 
disposer un tissu blanc au-dessus duquel on secoue (ou on frappe avec un bâton) une branche d’arbre ou 
d’arbuste, utiliser un filet à papillon, récolter à l’aide de pinceaux dans de petites boites gendarmes ou 
scarabées... 

Penser aux consignes d’hygiène et de sécurité 
Finalité : comptabiliser le plus de photos possibles ; voir ce que les autres classes ont fait. 
 
Il est possible joindre tout document (affiche, dessins, vidéos, enregistrements sonores ...) permettant de 
montrer des élèves en activité dans le cadre d’une démarche d’investigation. 

 
Ressources : 
- Site La Main à la Pâte (Exemple en PS : Que mangent les animaux de la cour ?)  
- Dossier : Evelyne Villard : Découvrir le monde des petits animaux à l'école  
- Chapitre « Les habitants de la cour de l’école » in La découverte du monde vivant, de la maternelle au 
CM2, Raymond TAVERNIER, Bordas 2009  
- Une clé de détermination pour trouver le nom de quelques « petites bêtes ». 
- Quelques albums :  

La chenille qui fait des trous, Eric Carle, Mijade (1995)  
Nounours et le ver de terre, Gunilla Ingves, Ecole des Loisirs (2000)  
Sur les traces de maman, Frédéric Stehr, Ecole des Loisirs (1995)  
Mon jardin en hiver, Ruth Brown, Gallimard Jeunesse (2004)  
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, W. Holzwarth, Milan (1993)  
Le voyage de l’escargot, Ruth Brown, Gallimard Jeunesse (2007) 

Chansons : « C'est nous les vilaines petites bêtes » d’Alain Schneider 
 
Prolongements :  
Au-delà de la simple collection, cette activité peut être le support privilégié pour : 
- Amorcer un élevage, ou tout le moins une observation sur une courte période, d’animaux dans la classe ;  
- Travailler l’observation en s’appuyant sur un va et vient entre le réel, la photographie, le dessin et le 
langage. Penser à rendre compte de l’évolution des dessins spontanés aux dessins d’observation dans le 
cahier de sciences ;  
- Mettre en place les premières expériences faisant suite à des questionnements : « Que mangent les vers 
de terre ... ? Où les cloportes préfèrent-ils vivre ? Comment se déplace l’escargot ? Pourquoi les papillons 
viennent sur les fleurs ? La chenille est-elle vivante ? ... ; 
- Mettre en évidence ce qui caractérise les espèces et les regroupements en classes selon les caractères 
communs : insectes (6 pattes, quatre ailes deux antennes, corps en 3 parties), arachnides (8 pattes), 
oiseaux (plumes), mammifères (poils) ;  
- Regrouper les espèces selon leur milieu de vie, leur alimentation... ;  
- Amorcer la réalisation de fiches d’identité des espèces...  
- Construire des habitats. 
 



CPD sciences et technologie Landes 

Penser à inclure une photographie d’un individu de l’espèce humaine dans la liste des espèces 
présentes dans l’école ! 
 
Pour aller plus loin : 
 

« Comment attirer le plus grand nombre d’animaux différents dans la cour de l’école ? » 
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/_migrated/content_uploads/DEFI_SCIENTIFIQUE_C1.pdf  
Défi scientifique des animaux dans la cour © La classe maternelle 
 

Lien avec les programmes :  
Explorer le monde du vivant, des objets, de la matière - Découvrir le monde vivant 
L’enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale. Ils 
découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort 
en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la classe. Ils identifient, nomment 
ou regroupent des animaux en fonction de leurs caractéristiques (poils, plumes, écailles...), de leurs modes 
de déplacements (marche, reptation, vol, nage...), de leurs milieux de vie, etc. 
Les questions de la protection du vivant et de son environnement sont abordées dans le cadre d’une 
découverte de différents milieux, par une initiation concrète à une attitude responsable. 
 
Objectifs : 
Observer les différentes manifestations de la vie animale 
Identifier, nommer et regrouper des animaux en fonction de leurs caractéristiques 
Se sensibiliser à l’importance de la protection du vivant et de l’environnement 
Matériel : 
Nourriture diverse pour attirer les (petits) animaux 
Pots destinés à recevoir la nourriture 
Matériel d’observation (loupes) 
Matériel de dessin 
 
Comment attirer le plus grand nombre d'animaux différents dans la cour de l'école ?  
Lieu : dans la cour de l’école. 

1. Décrire l’environnement (animal et végétal) avant l'expérimentation. 
2. Attirer le plus grand nombre possible d’espèces animales sur le site (en réfléchissant aux points 

suivants : lieu de résidence, nourriture...). 
3. Faire des remarques sur l’évolution du milieu et les modifications observées. Développer à cette 

occasion le travail d’observation des élèves. 
4. Préciser les conditions d’observation (date, température, pluie, vent...). 

 
Voici un exemple possible de présentation de tableau :  
 

Jour 1 
Date : 

Jour 2 
Date : 

Jour 3 
Date : 

Jour 4 
Date : 

Jour 5 
Date : 

Jour 6 
Date : 

 

      Animaux observés 

      Végétaux observés 

      Température 

      Pluie 

      Vent 

      Soleil 

      État du sol 

 
Il n’y a pas une seule et unique réponse attendue. L’objectif est d’amener les élèves à observer leur 
environnement quotidien.   

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/_migrated/content_uploads/DEFI_SCIENTIFIQUE_C1.pdf
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/defi-scientifique-des-animaux-dans-notre-cour
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Proposition de séquence : 
 

1. Activité collective 
 
Quels animaux avez-vous déjà vus dans la cour de récréation ?  
Rédiger une liste des réponses : des oiseaux (corbeaux, pies), le chat blanc d’un voisin, des araignées, des 
fourmis, des mouches, des coccinelles, des gendarmes, des abeilles, ... 
 
Comment pourrions-nous faire pour les attirer et les observer ? 
En leur donnant à manger et à boire (des graines, de l’herbe, de la salade, des fruits, des noisettes, du 
miel, des croquettes, du pain dur, de l’eau) ; 
En mettant des jeux pour qu’ils jouent (une balle, de la laine, un arbre à chat) ;  
En faisant un piège (en creusant un trou recouvert de feuilles et de branches, et en mettant de la 
nourriture dedans) ;  
En mettant des maisons d’animaux pour qu’ils se sentent bien (un œuf pour attirer les oiseaux, un nid, 
une ruche) ;  
En utilisant du matériel d’observation (une loupe et des jumelles). 
 
Organisation matérielle 
Clôturer un « jardin d’observation » à un endroit où l’on a déjà vu des animaux et où l’on peut installer du 
matériel sans gêner les enfants qui jouent dans la cour. 
 

 
 
Installer les pots dans le jardin expérimental. 
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2. Activité d’observation par groupes 
 
Lors de l’observation, demander aux élèves :  
Quels animaux trouvons-nous ? 
Quelles traces d’animaux voyons-nous ? 
Quelle météo fait-il ? 
 
 
 
Faire observer à la loupe et dessiner certains 
des animaux. 

 
 

3. Bilan collectif 
 
Pour permettre une mise en commun des expérimentations des élèves, les questionner :  

Dans quel(s) cas l’observation était-elle facile ?  
Par beau temps, car on pouvait voir plein de bêtes. 

Quels animaux avons-nous observés, non répertoriés au début du défi ? 
Une chenille sur la pomme, des toutes petites bêtes non identifiées. 

Quelle nourriture a complètement disparu ? 
Les croquettes, certainement mangées par le chat. 

Comment classer les animaux observés ou dont on a vu une trace ? 
Selon le nombre de leurs pattes : 2, 4, 6, 8… (Faire) nommer les 
différentes catégories : insectes, mammifères, etc. 
 
 
 

4. Prolongements possibles 
 
Créer une boîte à insectes dans la cour. 
Travailler sur la reproduction des animaux (parents, petits, 
développement). 
Planter des végétaux qui attirent les insectes.  
Aller observer les animaux de la forêt.  
 
 
 
Diaporama défi scientifique 2016 cycle 1 
https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Actu
alites/Defi2016/Defi-cycle1-2015_2016.swf  

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Actualites/Defi2016/Defi-cycle1-2015_2016.swf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Actualites/Defi2016/Defi-cycle1-2015_2016.swf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Actualites/Defi2016/Defi-cycle1-2015_2016.swf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Actualites/Defi2016/Defi-cycle1-2015_2016.swf

