
Explorer un jardin - Le vivant (Cycle 1)

Je vous mets au défi d’aller explorer un petit espace vert et de rapporter le plus gros butin possible :
« petites bêtes » découvertes dans l’herbe, « herbes » de toutes espèces, fleurs « sauvages », feuilles de différents
arbres…

Quelques conseils pour vous aider :

Avant de partir en exploration, dites au maître (qui le notera sur une fiche) ce que vous espérez trouver.
Rapportez à l’école ce que vous avez trouvé.
Faites des tris.
Constituez un petit herbier (le maître vous expliquera comment faire).
Observez les petites bêtes que vous avez rapportées (vous pouvez utiliser une loupe).
Avec l’aide du maître, notez ce que vous observez. Prenez des photos, faites des dessins, chercher dans les livres des
renseignements supplémentaires…
Comparez ce que vous espériez trouver et ce que vous avez trouvé. Qu’en pensez-vous ?
Remettez les « petites bêtes » dans une pelouse.
Constituez un dossier de tous vos travaux.

Explorer un jardin (cycle 1)

Exemple de défi scientifique

voir une réponse à ce défi

Extraits du programme de l’école maternelle (B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008)

Voir le programme actuel

L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir autonome et à
s’approprier des connaissances et des compétences afin de réussir au cours préparatoire les apprentissages fondamentaux.

L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et compréhensible
par l’autre. À l’école maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et avec des adultes. Il exerce ses
capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles ; il devient progressivement un élève. Il
découvre l’univers de l’écrit.
En répondant aux divers besoins des jeunes enfants qu’elle accueille, l’école maternelle soutient leur développement. Elle
élargit leur univers relationnel et leur permet de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres
ou guidées, d’exercices, riches et variés, qui contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et leur éveil culturel.
Elle laisse à chaque enfant le temps de s’accoutumer, d’observer, d’imiter, d’exécuter, de chercher, d’essayer, en
évitant que son intérêt ne s’étiole ou qu’il ne se fatigue. Elle stimule son désir d’apprendre et multiplie les occasions de
diversifier ses expériences et d’enrichir sa compréhension. Elle s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la
curiosité et la propension naturelle à prendre modèle sur l’adulte et sur les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des
difficultés et de réussir...

S’APPROPRIER LE LANGAGE

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ;
nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ;
formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ;
raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée ;
prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

identifier les principales fonctions de l’écrit ;
écouter et comprendre un texte lu par l’adulte ;
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Découvrir le vivant
Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Élevages et plantations constituent un moyen privilégié de
découvrir le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.
Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement et apprennent à respecter la vie...
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages ;
connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition,
locomotion, reproduction ;
utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ;
comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et dans l’espace.

produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte.

DEVENIR ÉLÈVE

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ;
écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ;
éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ;
identifier les adultes et leur rôle ;
exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires ;
dire ce qu’il apprend.

DÉCOUVRIR LE MONDE

À l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche ; il apprend à prendre et à utiliser des repères spatiaux et
temporels. Il observe, il pose des questions et progresse dans la formulation de ses interrogations vers plus de rationalité.
Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique lui donne le goût
du raisonnement. Il devient capable de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage et à des
formes variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à comprendre ce qui distingue le vivant du
non-vivant (matière, objets).

Commentaires

Cycle 1

Pour aller plus loin

Reconstituer l'image d'un animal ou d'un végétal à partir d'éléments séparés.

Retrouver l’ordre des étapes du développement d’un animal ou d’un végétal : cultures, élevages.
Décrire et représenter simplement l’environnement proche (classe, école, quartier...).
Décrire des espaces moins familiers (espace vert, terrain vague, forêt, étang, haie, parc animalier…).

Cycle 2 et 3

Pour vous aider à préparer votre travail, voir les "fiches connaissance" :

Fiche connaissance n°4 : « Stades de la vie d’un être vivant » ;
Fiche connaissance n°5 : « Fonctions communes des être vivants » ;
Fiche connaissance n°6 : « Besoins des végétaux » ;
Fiche connaissance n°7 : « Divers modes de transmission de la vie » ;
Fiche connaissance n°8 : « De l’ordre dans le monde vivant ».

Pour aller plus loin

Distinguer le vivant du non-vivant par la découverte des grandes fonctions du vivant. On s'appuie sur l’observation
d’animaux et de végétaux de l’environnement proche, puis lointain, sur la réalisation d’élevages et de cultures en classe
ou dans un jardin d’école. On pourra ainsi comparer et s’initier au respect des milieux.
Étudier des milieux plus lointains, notamment grâce à des recherches documentaires et au visionnage de films.
Réaliser des élevages et des cultures en classe ou dans un jardin d'école.
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Matériel

Disponible dans les circonscriptions
pour la récolte :
un aspirateur à insectes pour manipuler, des boîtes loupes pour observer et transporter, des boîtes de récolte.
pour observer en classe :
une loupe binoculaire et des loupes à main, des cuves plastique avec couvercle pour mettre en élevage.

Bibliographie

Ouvrages

Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au primaire
(C1/C2/C3, disponible à l'IEN)
Marcel Thouin
Éditions Multimondes 
360 problèmes pour mettre en œuvre une démarche d'investigation.

Une banque de situations-problèmes tous niveaux tome 1
G. De Vecchi
Hachette Éducation.
Et si les fleurs n'existaient plus ? Des graines... qui ne germent pas ? Des bourgeons... même en hiver ? Une balançoire

qui monte toute seule ? ...

Chercheurs en herbe (maternelle)
Marie- Françoise Ferrand
CRDP Lyon
Recueil d’exemples de séances dans des classes. Centre la démarche sur l’apprentissage du langage, la manipulation, le

questionnement et la curiosité, la construction du sens et d’une première culture scientifique, sans oublier la dimension

ludique des activités.

Revue « La classe maternelle » hors-série : Les animaux du jardin, Les animaux dans leur milieu, Le monde animal,
Le monde végétal.

la classe hors série

Sites

La main à la pâte : activités nombreuses dans tous les domaines des sciences, de la technologie et de l’environnement,
documentation scientifique et pédagogique, échanges…

site de La main à la pâte

École des sciences :

site de l'école des sciences

Films

Qui mange qui ? 1
C.N.D.P.
Ecole cycles 2 et 3
Comportement et mode d’alimentation d’animaux prédateurs : l’épeire, la grenouille, la seiche, la vipère, le caméléon et la

loutre.

Naissances 1 : Invertébrés
C.N.D.P.
Ecole - Collège 6°-5°
Reproduction ou cycle de vie : la piéride du chou, la processionnaire du pin, le bousier, la coccinelle, la mouche blanche, le

frelon, la cigale, le puceron, le criquet, la courtilière, le grillon, la limnée et la paramécie.

À Table !
C.N.D.P.
Ecole - Collège 6°-5°
L’alimentation animale : la tortue, le hérisson, la roussette des palmiers, la faune du désert, la chenille et le papillon, la

nèpe, l’association pucerons/ fourmis/ coccinelles, la cigale, le gammare et la limace de mer.
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Les œufs
C.N.D.P.
Ecole (cycle 2)
Naissance et croissance de : la poule, l’escargot, la mouette, le crapaud, le poisson et le papillon.

DVD

Apprendre la science et la technologie à l'école (disponible dans les écoles)
SCEREN
Outil de formation pour les maîtres, il montre une pédagogie possible et même aisée. Les séquences de classe présentées,
ainsi que les interventions de chercheurs, illustrent très concrètement la mise en œuvre d’une pédagogie d’investigation en
science et en technologie.
Le contenu du DVD est organisé en trois parties : séances de classes, points de vue de spécialistes, entrées thématiques.
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