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  Animaux de mon école Animaux de mon école 

Cycle 3Cycle 3

Nous vous mettons au défi de :
• photographier des animaux présents dans (éventuellement autour de) votre école ;
• d'écrire leurs fiches d'identité selon le modèle fourni ;
• de les classer pour montrer ce qu'ils ont en commun. 

Pour vous aider à relever ce défi
• Écrivez la liste des animaux que vous pensez pouvoir observer, et à quel endroit ;
• Partez à la chasse photographique : « capturez-les » en gros plan et dans leur environnement ;
• Cherchez leurs noms dans des livres, des cédéroms, sur Internet, à la BCD de votre école, à la médiathèque... ;
• Renseignez les fiches d'identité selon le modèle fourni, et dites précisément où vous avez trouvé les informations ;
• Trouvez ce que vos animaux ont de semblable pour les grouper en « familles » ;
• Envoyez-nous votre travail : peut-être le retrouverez-vous en ligne sur http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/  et

exposé lors de la semaine de la science au mois d'octobre au CDDP de Champigny.

LIEN AVEC LES PROGRAMMES (EXTRAITS)

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE
Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature (...) Leur étude contribue à faire 
saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. 
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiqués, par exemple, selon l'esprit de la Main à la pâte sont essentiels pour atteindre ces buts ; 
c'est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d'une démarche d'investigation qui développe la curiosité, la créativité, l'esprit 
critique et l'intérêt pour le progrès scientifique et technique. 
Les travaux des élèves font l'objet d'écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet d'observations ou un cahier d'expériences. 
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Gendarmes (Pyrrhocores)

Escargot des haies (Cepaea nemoralis)

http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/


L'unité et la diversité du vivant
Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre espèces vivantes.
Présentation de l'unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes.
Présentation de la classification du vivant : interprétation de ressemblances et différences en termes de parenté. 

MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : COMPÉTENCES ATTENDUES À LA FIN DU CM2
L'élève est capable de :

- pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner ;
- manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ;
- mettre à l'essai plusieurs pistes de solutions ;
- exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l'écrit et à l'oral ;
- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ;
- mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante (...)

SE FORMER À LA CLASSIFICATION

La classification des êtres vivants : principes généraux (par Guillaume Lecointre)
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/10998/la-classification-des-tres-vivants-principes-g-n-raux 

OUTILS D'IDENTIFICATION (quelques exemples)

Détermination en ligne

Les insectes
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/equipe/equipeGraines/EquipeOT/determination/cle_insectes1 
http://microcox.pagesperso-orange.fr/clef1.htm 

Les petites bêtes du sol visibles à l'œil nu
http://www.reseaux-frapna-isere.org/IMG/doc/cle_des_betes-version-22sept2008-revueRRENE.doc 

Les  papillons
http://www.noeconservation.org/index2.php?goto=module&module=carteidentite&rub=12&srub=31&ssrub=98&sssrub=101 
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Les escargots
http://www.noeconservation.org/imgs/bibliotheque_fichier/120605154750_fiche-identification.pdf?PHPSESSID=c773d7e08efcc45337374d404d117198 

Aide à le reconnaissance des animaux (envoi de photos possible)
http://www.quelestcetanimal.com/aide-determination-animaux/ 

Ouvrages

Copain des petites bêtes , Le guide du petit entomologiste, Léon Rogez, A partir de 8 ans, Date de parution 19/02/2014, Éditeur Milan 

Petites bêtes des jardins : Léon Rogez, Anne Eydoux,  Paru en 03/2011, Éditeur Milan

Tous les oiseaux de France, de Belgique, de Suisse et du Luxembourg : Frédéric Jiguet, Aurélien Audevard, 03/2014, Delachaux et Niestlé

Araignées de France et d'Europe : Michael J. Roberts, 03/2014, Delachaux et Niestlé

Guide des curieux de nature en ville : Vincent Albouy, 2006, Delachaux et Niestlé
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Fiche d'identitéFiche d'identité

Nom de l'animal : 

Famille

Photographie de l'animal en gros plan

Poids / taille

Apparence

Lieu de vie

Photographie de l'animal dans son environnement

Alimentation

Reproduction

Déplacement
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Classification animale simplifiée adaptée au défiClassification animale simplifiée adaptée au défi
Exemples                  

     

J'ai « une 
bouche »,

un corps annelé. Je suis un annélide. ver de terre

une coquille visible ou pas, un pied porteur, 1 ou 2 paires de tentacules. Je suis un gastéropode. limace, escargot

un squelette externe, des pattes articulées,

6 pattes, 2 antennes. Je suis un insecte. papillon, fourmi

8 pattes. Je suis un arachnide.  araignée

de nombreuses pattes. Je suis un myriapode. scolopendre, iule

4 antennes. Je suis un crustacé. cloporte

un squelette interne d'os,

des nageoires à rayons. Je suis un poisson. chevesne, ablette

4 membres,

4 doigts à la main. Je suis un amphibien. grenouille, crapaud

des poils, des mamelles. Je suis un mammifère. humain, souris

une carapace. Je suis une tortue. tortue

des écailles soudées,
 une peau qui mue. Je suis un squamate. lézard, serpent

des plumes. Je suis un oiseau. mésange, moineau

Exemple de présentation « emboîtée » d'une collection
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