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Nous vous mettons au défi de fabriquer un jeu (ou plusieurs) de société

montrant tout ce que vous avez appris sur l'alimentation des animaux.

Pour vous aider à relever ce défi

 Dites ce que vous savez sur l'alimentation des animaux

 Pour vérifier et compléter, vous pouvez :

◦ faire des observations avec des élevages, autour de l'école, en visitant un zoo...

◦ faire des recherches sur les besoins des animaux

 Mettez-vous d'accord avec votre professeur(e) sur tout ce qu'il faut retenir.

 En vous servant de ce que vous avez appris, fabriquez un (ou plusieurs) jeu de société pour permettre à d'autres enfants de découvrir ce que 

vous savez (jeu de l'oie, 7 familles, memory,  puzzle, quiz, mots croisés, Trivial Pursuit, Pictionary, Taboo, Incollables, jeu électrique de 

questions/réponses…)

 Envoyez-nous des photos numériques de votre (vos) jeu(x), ainsi que la règle qui l'accompagne bien sûr. La démarche choisie peut également 
nous être communiquée.

Peut-être que votre (vos) jeu(x) sera sélectionné pour être exposé lors de la semaine de la science en octobre 2016 ?



Programme de 2008 : DÉCOUVRIR LE MONDE DU VIVANT AU CYCLE 2

Les caractéristiques du vivant

- Découvrir ce qui caractérise le vivant (naître, se nourrir, grandir, se reproduire, mourir)  pour quelques animaux.

- Identifier quelques régimes alimentaires d’espèces animales (végétarien, carnivore, omnivore).

Interactions entre les êtres vivants et leur environnement

À partir d’un milieu proche (cour de l’école, jardin, forêt, mare…) :

- identifier quelques êtres vivants qui le peuplent ;

- observer quelques relations alimentaires entre êtres vivants ;

- identifier et classer différentes relations alimentaires (un végétal mangé par un animal, un animal mangé par un autre animal) ;

- prendre conscience que les animaux dépendent des plantes pour se nourrir.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun

Démarches scientifiques

L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information 

utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour 

représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de

sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.

Conception, création, réalisation

L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets. Il met en œuvre observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent 

et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.

Responsabilités individuelles et collectives

L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités 

individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et de la nécessité de préserver les ressources 

naturelles et la diversité des espèces. 

Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des connaissances sur les caractéristiques et 

l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces.



EXEMPLES D'ACTIVITÉS ET DE DÉMARCHES POSSIBLES

Sur le site de l'École des sciences : monde_vivant se nourrir_C2

 Sur le site de La main à la pâte : 

 biologie animale     : se nourrir, respirer, grandir

 réglementation-sur-les-élevages-en-classe 

FICHES CONNAISSANCES POUR L'ENSEIGNANT (extraits)

http://www.ia77.ac-creteil.fr/images/stories/fichiers/public_enseignants/sciences/application_  fiches_connaissances  _cycle2et3.pdf 

Fonctions communes des êtres vivants

– Les êtres vivants se distinguent des objets inanimés par des fonctions qui leur sont communes : besoins nutritifs et nutrition, respiration, 

reproduction, relations avec le milieu. Ils donnent naissance à des individus de la même espèce.

– Chez les animaux et les plantes, chaque fonction a pour support un organe ou plusieurs organes, qui constituent alors un appareil (digestif par 

exemple).

– Les êtres vivants d’une même espèce présentent un fonctionnement globalement semblable (unité), mais les réactions d’un individu peuvent 

différer légèrement de celles d’un autre (diversité).

Nutrition animale et humaine – digestion et excrétion

– Les animaux sont obligés de prélever leurs aliments dans leur milieu de vie. Les aliments des animaux peuvent être d’origine animale, 

végétale et minérale.

– Chaque espèce a un régime alimentaire particulier et, par-là même, ses organes se sont adaptés, au cours de l’évolution, à son milieu de vie.

– Dans l’espèce humaine, les aliments sont transformés au cours de leur trajet dans un tube unique, continu (bouche, œsophage, estomac, 

intestin). La partie non digérée des aliments est rejetée sous forme d’excréments. La partie digérée est transformée en petits éléments 

(nutriments) capables de traverser la paroi de l’intestin pour passer dans le sang. Le sang distribue les aliments digérés aux organes du corps et 

transporte les déchets produits par les organes. Les reins filtrent ces déchets, rejetés dans l’urine.

http://www.ia77.ac-creteil.fr/images/stories/fichiers/public_enseignants/sciences/application_fiches_connaissances_cycle2et3.pdf
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11575/r-glementation-sur-les-levages-en-classe
http://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe?facet[im_categorie_activite_classe][113]=113&facet[im_categorie_activite_classe][116]=116
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/Senourrir_C2_pdf/Senourrir_C2.pdf

