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DECOUVRIR LE MONDE : LE DOMAINE DU VIVANT 
                                                                                 Qui se cache dans les feuilles mortes, sous les pierres ?
Ce qui distingue le vivant du non vivant  en se 
référant aux manifestations de la vie animale :
croissance, reproduction, besoins nutritifs, modes 
de déplacement
                              

                                  Observer, décrire

                                           caractériser

Diversité des milieux

Rechercher les petites bêtes qui vivent cachées
 - lesquelles connaît-on : les araignées, les escargots………
- où vivent-elles : dans les maisons, la poussière, dans les trous    dans des endroits cachés
Observer sur place ces bêtes
-comment bougent-elles ?
-que font-elles ?
- sont-elles seules, en groupe ?
Noter et photo/filmer
Capture : filets, boîtes, sacs                
attention de ne pas les abîmer, repérer l’endroit pour les remettre
Observer dans la classe à l’œil nu, avec une loupe, une binoculaire
Faire des dessins d’observation, au crayon, le plus précis possible
 prendre des photos
noter les informations collectées avec les dessins ou les photos         1 fiche par animal

Peut-on les garder dans la classe ?
Mettre en place un terrarium
- Trouver les caractéristiques du milieu d’origine : substrat (terre, sable, cailloux), végétaux, lumière, température et 
humidité
- mettre tous les animaux ensemble ou les séparer : essais, observation des interactions entre les espèces  (cf. essais de 
classification)
- les soigner, les nourrir : comment ?
 cahier des charges et listes des élèves responsables
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  Les fonctions communes des êtres vivants

Quelques caractéristiques du fonctionnement de 
son corps : comparaison entre l’insecte et  

l’homme
                  Alimentation

                 Mouvements

                 croissance

Transmission de la vie

 stades de la vie d’un être vivant

Comment vivent-elles ?
-Observations dans le terrarium (possibilités d’utiliser une flexcam pour observation de toute la classe et enregistrement 
de moments importants)

- comment se nourrissent-elles ? appareil buccal, mandibules
- de quoi se nourrissent-elles ? de végétaux vivants, de détritus, de proies vivantes

- comment se déplacent –elles ? en volant, en rampant, en marchant, en sautant     relation avec la présence d’ailes, de 
pattes, de grandes pattes postérieures…

- comment  grandissent-elles ?
 les  difficultés d’observation sur une population hétérogène peuvent amener à ne prendre que certains individus d’une 
même espèce ou à se procurer des œufs ou des larves d’un insecte (le papillon, ténébrions, phasmes)
l’observation de la croissance est liée à l’observation des stades de la vie
-pour une larve : mesurer l’accroissement de la taille
 Noter la ou les métamorphoses
les informations sont notées au fur et à mesure en faisant le lien avec les dessins réalisés auparavant 

- avec les insectes capturés ou avec un élevage 
Observer la reproduction  
 Les œufs 
Ponte : reconnaître, dessiner, mesurer les oeufs
Éclosion des œufs = naissance
Croissance des larves : mesurer la croissance, la comparer avec celle d’un enfant
Métamorphose (complète ou successives) dessins : observer les différences après métamorphose
Adulte et mort
 Comparer les stades de vie avec ceux des hommes : utilisation de documents (film sur les papillons), courbes de 
croissance d’un carnet de santé, photos des enfants à différents âges…
                            temps de vie, stades de résistance (œufs et nymphe)

la croissance est observable  sur les larves principalement ou avec les mues des insectes à métamorphose incomplète 
(phasmes)
réalisation de frises chronologiques incluant dessins (ou photos pour les stades qui n’auraient pas pu être observés  
directement)
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De l’ordre dans le monde vivant

Critères de classification

Diversité du vivant et diversité des milieux
Adaptation aux différents milieux

Comment classer ces petites bêtes, qu’ont-elles de commun ?
Trier les petites bêtes  pour trouver les caractéristiques des insectes
  cad éliminer les non insectes
 utiliser de nombreux documents : dessins (plus lisibles que des photos) de différents insectes et autre petites bêtes
trouver des critères de tri : par ex 3 paires de pattes 
comparer la morphologie avec celle de l’homme, d’une grenouille, d’un crustacé, d’un oiseau, d’un poisson….. pour 
dégager la notion d’espèce
réaliser des schémas des différents animaux pour mettre en évidence les différences et les ressemblances

Établir un lien entre le milieu de vie et la morphologie de l’animal   : (pas de finalité : il a des pattes pour…)
 les pattes lui permettent de courir sur la terre, 
 les ailes, de voler, de chercher sa nourriture dans les arbres,
 les nageoires, de nager dans l’eau   
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