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Une question, un défi… 

Cycle 2 

 

 

Y-a-t-il des êtres vivants dans ta cour d’école ? 
 

Défi : trouve au moins deux êtres vivants 
 

Questionner le monde 
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 

Pour chacun d’eux :  
Le dessiner ou le prendre en photo (document en annexe ou papier libre). 
Trouver et écrire son nom dessous.  

Certains animaux sont faciles à photographier (araignée sur sa toile, escargot, limace, puceron, animal 
domestique...), 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...). 

Pistes de mise en œuvre :  

La situation de départ peut être la question suivante : « Quels êtres vivants 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.  

Comment trouver le nom d’un être vivant ? 

 

Une application à télécharger pour trouver le nom des végétaux : prendre le végétal en 
photo et l’application donne son nom. 

 
Une application à télécharger pour trouver le nom des êtres vivants. 

 

birdnet : Une application à télécharger pour trouver le nom des oiseaux à partir de leur 
chant : tu enregistres le chant de l’oiseau et l’application te donne son nom). 

 
Clés de Forêt : Une application pour trouver le nom des espèces croisées en forêt. 

Il est aussi possible d’utiliser une clé de détermination ou un guide (il en existe pour les végétaux et les 
animaux). 

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 ;  
- 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 ? ... ;  
- 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... 

                               
                       C'est quoi la biodiversité ? - 1 jour, 1 question                                         Un court-métrage sans parole  

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

https://plantnet.org/
https://www.inaturalist.org/
https://www.appannie.com/fr/apps/google-play/app/de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ONF.clesdeforet&hl=fr
https://www.1jour1actu.com/info-animee/biodiversite
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/un-carre-pour-la-biodiversite.html
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Nom de l’être vivant : 
_____________________________ 

 
 

 


