
Les animaux se ressemblent-ils ?  
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

DIRE  
Je sais m'exprimer dans un vocabulaire approprié et précis. L’expression est  appropriée*** ; précise**** 
Je prends la parole en respectant le niveau de langue adapté. Je prends la parole dans le sujet** ; guidé(e), niveau de langue est adapté*** ; non guidé(e).*** 
Je prends part à un dialogue. je formule*** ; j ‘échange**** 
Je parle ; j’écoute ;  .  
LIRE  
Je repère dans un texte des informations écrites. Je réponds ****, en un temps donné **** 

J’effectue seul des recherches dans des ouvrages documentaires. Pour une question, je trouve les bons ouvrages* ; dans les ouvrages : les bonnes pages** ; dans les pages : les réponses*** ; je reformule****. 
Je me repère dans une bibliothèque. trouver un ouvrage facilement ; distinguer les diffé-rents coins. 
ECRIRE  
Je réponds à une question par une phrase complète à l’écrit. j’écris 1 phrase enrichie ***; 1 phrase riche.*** 
J’écris un compte-rendu : , phrases**, texte***, texte avec paragraphes **** 

ETUDE DE LA LANGUE : VOCABULAIRE  
Je comprends des mots nouveaux et les utilise. Je comprends ; j’utilise ; je réutilise. 
Je maîtrise quelques relations concernant la forme et le sens des mots. Suffixe 
ETUDE DE LA LANGUE : GRAMMAIRE - CONJUGAISON  
Je distingue les mots selon leur nature. autres pronoms-préposition ; adverbe-conjonction. 
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Accords dans le groupe nominal. 
nom au pluriel ;’adjectif qualificatif au masculin/féminin ou singulier/pluriel ; ’adjectif qualificatif au masculin/féminin et singulier/pluriel ;adjectif qualificatif attribut du sujet. 
Accords sujet-verbe. 
Le groupe sujet est singulier ; nous, vous sont les sujets ; je-tu sont les sujets ; le groupe sujet est au pluriel. 
Homonymes grammaticaux :                                                                                       est-ai-et ; /a/-/on/-/son/ ; /mes/, /ces/, /la/, /ou/ ; d’autres. 
Je sais écrire 1 homonyme grammatical ; 3 ; 5 ; plus de 5 

Accords du participe passé avec être, avoir (placé après l'auxiliaire). 

Je maîtrise l’orthographe grammaticale. 

Je maîtrise l'orthographe lexicale. sons de base ; /s/-/c/-/g/-/j/-devant m, b, p ; /ail/- /eil/- /euil/ ; /té/- /tié/-/e muet/ 
J’orthographie correctement un texte simple de dix lignes dicté ou rédigé. 1 ligne ; 4 lignes ; 7 lignes ; 10 lignes. 

ÉTUDE DE LA LANGUE : ORTHOGRAPHE 

 MATHEMATIQUES  

NOMBRES ET CALCULS  

Je sais écrire, nommer les nombres entiers 1 000 000 ; plus. 

Je sais comparer, ranger, encadrer les nombres entiers. 100 000 ; 1 000 000 ; plus. 

J’utilise des fractions. Moitié*** ; quart ***;  autres **** 

J’utilise les mesures d’aires : km² 
Au km²**** Surfaces***  
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CULTURE HUMANISTE BIO 
AVOIR DES REPERES RELEVANT DU TEMPS ET DE L'ESPACE  

Je sais identifier les périodes de l’histoire. 
La Préhistoire- L’Antiquité ; Le Moyen Age-Les Temps Modernes ; la Révolu-tion française et le XIX° siècle ; le XX° siècle et notre époque. BIO  L’industrialisation  

 

Les différents milieux 
Les grands types de paysages, le relief et le climat en Europe ; Dans le monde, déserts, zones climatiques. 

Je comprends des questions liées au développement durable et agis en conséquence. 
J’identifie un problème ; j’en perçois les causes ; les conséquen-ces ; j’agis.  

  
LIRE ET PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES   

 Je lis et j’utilise des textes, des cartes, des graphiques.  

ORGANISATION ET GESTION DES DONNEES 
Je sais lire, interpréter et construire quelques représentations simples.  lire un tableau *; lire  un graphique** ;  interpréter*** ; construire.**** 

Je sais résoudre un problème mettant en jeu une situation de proportionnalité.   échelle**** pourcentages  Moyenne  
Double, triple, quadruple, 10 fois ; moi-tié, tiers, quart, dixième ; somme ;  échelle, pourcentage, moyenne…   

Menaces sur les espèces  
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MAITRISE DES TECHNIQUES USUELLES de L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION BIO 
ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE BIO 

J’ai conscience des dangers de l’informatique et d’Internet 
                                                                                        Sécurité ; source d’un document  utilisé ; différentes sources.  

J’utilise l’informatique pour présenter un travail. Utiliser ; utiliser seul ; présenter ; améliorer.  
  

Je lis un document. Nom du document ; titre ; liens ; plusieurs informations. 
Je cherche des informations. Identifier ; trier ; utiliser le navigateur.                                         
J’effectue une recherche sur Internet. Guidé par écrit ; sans consigne à deux ; seul.                 

S’INFORMER, SE DOCUMENTER  
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Rechercher des différences et des ressemblances entre espèces vivan-tes (présence de vertèbres, nombre de membres, présence de poils, pré-sence de plumes…) 

En quoi des êtres vivants se différen-cient-ils ou se ressemblent-ils ?  Ce qui est différent ; ressemblant 1 h  

Par deux : cm1 et cm2 séparés.  2 moitiés de classe : une en BCD; l’autre en salle informatique puis changement. 
Proposer des tris en fonction des différentes caractéristiques mises en évidence, justifier ses choix. 

Comment classer des êtres vivants ?  Cf fiche animal.odt séances 1 et 2   
Apparence Nourriture Prédateurs.  

45 min Par groupes de 3 de besoin  

Interpréter les ressemblances et les différences en terme de parenté. Pourquoi des êtres vivants se ressem-blent-ils ? En quoi se différencient-ils ?  

Déplacement Nombre de pattes Nourriture  milieu Vertébré /invertébré   
45 min idem 

Trouver des éléments d’un même être vivant (oiseaux milieu proche cm1) ; (oiseaux milieu lointain )  
Qu’est-ce qui différencie « un même être vivant » ?  Ce qui a été trouvé ; stratégies 1 h  Cf séance 1 

Comparer 2, 3 oiseaux. Idem  ce qui est identique ; différent ; adaptation de l’être vivant au milieu. 1 h  

Individuellement  cm1 et cm2 séparés.  2 moitiés de classe : une en BCD; l’autre en salle informatique puis changement. 
Comparer un même animal à des                         époques différentes En quoi des êtres vivants sont-ils diffé-rents , identiques selon les époques ?  

ce qui est identique ; différent ; adaptation de l’être vivant au milieu. Évolution (cf homme) 
30 min idem 

Comprendre les relations des êtres vi-vants d’un même milieu : la roselière En quoi chaque être vivant d’un même milieu est-il utile à un autre ?  relations liées à la nourriture ; chaîne ali-mentaire ; cm2 liens entre milieux ?  1 h  Individuel et collectif : première trace écrite Cf séance 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La classification se construit peu à peu au fil des séances.  
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Le tigre 

La grenouille 

Le singe 

Le chat sauvage d’Afrique  

L’abeille 

L’oiseau  

Le poisson  

Le serpent  

Le dauphin  

L’araignée 

La moule 

Le crabe 



Les animaux se ressemblent-ils ?  En prenant 2 animaux (cm1) ; 3 animaux (cm2) complétez le tableau (par groupes de 3.  Vous pouvez vous aider des éléments découverts en séance 1 et remplis en séance 2. Séances 3 et 4  
Animaux  poils plumes poumons Nombre de pattes Vit  sous la terre Vit  sous l’eau Vit  dans l’eau Déplacement: Marche, Vole, Nage, Rampe 

Vivipare (mammifères) Le petit sort du ventre de sa mère. 

Ovipa-re : le petit sœur de l’œuf pondu par la femelle. 

carapace coquille sabots antennes 

Le singe               
L’oiseau               

Le tigre               

La grenouille               

Le poisson                

L’araignée               

La moule               

L’abeille               

Le dauphin                

La chat  sauvage               

Le serpent               

Le crabe               
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L’animal a des pattes.  

Un oiseau 

2 pattes  4 pattes 
Des poils  

Un mammifère terrestre   

Pas de poils  

Des poumons Des branchies  puis des poumons  

Les reptiles  comme le lézard, le crocodile  
Les batraciens  comme  la grenouille   

Un  insecte 

6 pattes  

Un  arachnide 

8 pattes  

Un  crustacé 

10  pattes 

Classification après la séance  3 

Un  myriapode  comme  le mille pattes  

De  nombreuses pattes  



Les animaux se ressemblent-ils ?  En prenant 2 animaux (cm1) ; 3 animaux (cm2) complétez le tableau (par groupes de 3.  Vous pouvez vous aider des éléments découverts en séance 1 et remplis en séance 2. Séance 4 
Oiseaux   poils plumes poumons Nombre de pattes Vit sur terre Vit  sous terre Vit  dans les airs Vit  sous l’eau Vit  dans l’eau carapace coquille sabots antennes Déplacement: Marche, Vole, Nage, Rampe 

NON OUI OUI 2 X NON X NON X NON NON NON NON V 

Différents oiseaux  COMMENT EST SON BEC ?  COMMENT SONT SES PATTES ?  QUEL EST SON MILIEU DE VIE ?   NOURRITURE ou REGIME  

L’aigle royal Crochu  pour manger la viande   4 serres Pour se percher et attraper sa proie La montagne Carnivore 

Le perroquet Crochu  pour casser les fruits... 4 doigts crochus: 2 devant, 2 derrière pour se percher  Les forêts humides Granivore 

Le canard Long et plat  pour filtrer l’eau  Pattes palmées pour nager dans l’eau  Herbivore mais aussi carnivore ( petits poissons, mollus-ques…) mais aussi insec-tivore  

Au bord de l’eau 

La cigogne Long et fin  pour attraper sa nourriture dans l’eau  ou creuser dans la vase 

4 doigts  pour bien marcher dans la vase Au bord de l’eau Zones humides Carnivore :  batraciens, poissons, petits oiseaux… Mais aussi insectivore 

Le rouge  gorge fin 4 doigts 3 devant, 1 à l’arrière pour se percher  Dans les bois insectivore 

www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.royal.html  http://www.oiseaux.net/oiseaux/france.html 
http://www.oiseaux.net/oiseaux/.htlm Voir   fichier après séance 4 : 160922-becs et pattes.pdf 
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La Loire constitue   un formidable capital écologique. Les oiseaux, dont certaines espèces sont rarissimes, se comptent par milliers. Milans noirs, cigognes blanches, gorges bleues, spatules blanches, râles des genêts, hérons , busards des roseaux, guifettes noires, tadornes du belon, sarcelles d'hiver, canards pilets, avocettes blanches... La liste pourrait encore s'allonger puisque l'on dénombre plus de deux cents espèces. Il faut dire que cet es-tuaire joue un double rôle : habitat permanent pour certains, il constitue également une étape migratoire et d'hivernage unique. 

 
Les roselières de l'estuaire sont une halte essentielle en France pour des espèces (telles que les rousserolles effar-vattes) qui, dans leur parcours entre la Grande-Bretagne et l'Afrique, ne se posent qu'une ou deux fois..]. . 
 

 
 
Enfin, Bouguenais a le privilège d'être située à seulement quelques kilomètres de la plus grande héronnière du monde, la ré-serve naturelle du lac de Grand-Lieu. [...] 
Impossible d'évoquer la pêche dans l'estuaire de la Loire sans penser aux civelles (cf photo). Ces jeunes anguilles sont éton-nantes. Parties de la mer des Sargasses, elles effectuent 6000 km à travers l'Océan Atlantique pour se jeter dans nos estuai-res. [….] 
 
http://www.ville-bouguenais.fr/cadre-de-vie/environnement/faune-et-flore 

La Faune de Bouguenais 
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Le milan noir  
La cigogne blanche  

Le gorge bleu 
La spatule blanche  

Le râle des genets 

Le héron  

Le busard des roseaux 



Les animaux se ressemblent-ils ?  

La guifette noire  Le tadorne de Belon   

La sarcelle d’hiver  

Le canard pilet L’avocette  

La rousserole effarvatte 
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Dans son mode d'alimentation, le Milan noir joue un rôle pratiquement analogue à celui des vautours charognards car il ne consomme en grande majorité que des proies mortes. 75 à 90 % des proies capturées proviennent du milieu aquatique. Il s'agit de poissons malades ou crevés flottant à la surface. Ces poissons mesurent en moyenne entre 10 et 20 cm.  

La Cigogne blanche se nourrit de gre-nouilles, têtards, lézards, anguilles, vers de terre, couleuvres, poissons, sauterelles, mollusques, escargots, crustacés divers, poussins et œufs de petits oiseaux, et petits mammifères.  

Le Héron pourpré se nourrit de poissons, mollusques, crustacés, insectes aquati-ques, larves, reptiles, petits rongeurs et petits oiseaux.  

Les prés herbeux que fréquente le Râle des genêts recèlent une profusion de graines et de petits insectes.  Le râle picore à terre les grains tombés, à l'aide de son épais bec court. En plus des insectes et de leurs lar-ves, il capture toutes sortes d'invertébrés dont les limaces, escargots, mille-pattes, vers de terre et araignées.  
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Le busard des roseaux se nourrit de petits mammifères aquatiques ; jeunes poules d'eau, foulques et autres pe-tits oiseaux d'eau ainsi que leurs oeufs ; grenouilles, cou-leuvres, insectes ; animaux malades, blessés ou morts.  

Le gorge bleu se nourrit principalement d’insectes mais aussi de chenilles et de baies.  
Le bec spatulé de la spatule lui permet de filtrer l'eau et de retenir toutes sortes d'invertébrés (petits crustacés, vers, larves d'insectes) et de petits verté-brés comme des petits poissons.  

Le régime de la Guifette noire est constitué principalement 
d'insectes aquatiques et de leurs larves mais elle se nourrit éga-
lement de petits poissons en eau peu profonde. Elle chasse en 
volant à faible hauteur au dessus de l'eau, la tête un peu pen-
chée, louvoyant au hasard en quête de proies. Le moment venu, 
elle pique vivement et cueille avec précision, de son bec fin et 
pointu, l'animal repéré.  

Comme tous les canards de surface, le Canard pilet se nourrit en basculant le corps vers l'avant pour chercher sa nourriture au fond des eaux peu profondes mais aussi en broutant à ter-re. Son menu est  essentiellement végétarien : feuilles, rhizo-mes, graines et bourgeons des plantes palustres. Il broute fré-quemment à terre et récolte par ce moyen de nombreuses herbes et graminées.  
Comme la plupart des canards, il complète son régime en in-gurgitant des crustacés, des mollusques et des insectes aqua-tiques.  

L'avocette est surtout active à l'aube et au crépuscule mais elle peut également se nourrir au clair de lune. C'est un grand limicole aux longues pattes, adapté au milieu aquatique. Elle fréquente les marais côtiers mais peut aussi se nourrir au bord des étangs, des prés inondés et des estuaires, souvent moins salins. Elle consomme surtout des insectes aquatiques, des vers et des petits crustacés vivant en eau saumâtre. L'avocette recherche sa nourriture dans l'eau, à l'aide de son bec incurvé et très sensible. Sa méthode est originale : elle entrouvre le bec et écume l'eau en surface. Pour ce-la, elle manœuvre le bec dans  un va-et-vient latéral tout en filtrant les aliments. L'avocette peut aussi basculer comme un canard pour chercher sa nourriture en eau plus profonde.  
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Le Tadorne de Belon se nourrit principalement de mol-lusques bivalves, de gastéropodes marins et de crusta-cés qu'il trouve en tamisant la vase avec son bec. Il complète son régime avec des insectes aquatiques qu'il capture sur les dunes et des matières végétales. Il se nourrit généralement en eau peu profonde, sur les va-sières et dans les champs (parfois loin de l'eau). 

Comme sa cousine d'été, la sarcelle se nourrit de petites graines, et d'orga-nismes microscopiques qu'elles trouvent dans le limon qu'elles filtrent à l'ai-de de leur bec.  Son régime se compose essentiellement de matière végétale : petites grai-nes qu'elle récolte sur les terrains humides ou faiblement inondés au bord des étangs, dans les champs de maïs fraîchement récoltés, les rizières ou les marais. Cependant, elle se nourrit également de micro-organismes, de larves d'insectes, de crustacés et de mollusques qu'elle pêche dans les eaux saumâtres et peu profondes des vasières en filtrant l'eau avec son bec.  

La Rousserolle effarvatte se nourrit d'arthropodes, en premier lieu d'insectes qu'elle trouve parmi les roseaux. Les insectes à larves aquatiques vivant près de l'eau, éphémères, phryganes, perles et sialis, sont des proies communes pour la Rousserolle effarvatte 
Occasionnellement, en migration, elle peut consommer des baies. En fin d'été, avant de partir pour l'Afrique, la Rousserolle effarvatte fait des réserves de graisse pour supporter le long voyage migratoire. Le signal du dé-part en migration est donné par une "horloge interne", elle-même influencée par la durée du jour.  
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Chaîne alimentaire d’un étang côtier  Chaîne alimentaire d’un étang côtier  

Chaîne alimentaire d’un étang côtier  Chaîne alimentaire d’un étang côtier  
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Un  mammifère marin  

Un  vivipare :   
Un ovipare   

Des écailles  

Un reptile (serpent) 

Une coquille  

Classification après la séance  5 

Un  poisson  Un  mollusque  comme la moule  

Pas de coquille  

Un ver  


