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1. COMMENT EXPLOITER UN ELEVAGE DE PETITS ANIMAUX ?  
VOICI L’ASTUCE BIO DU MOIS : 
En cycle 1 : Le soin quotidien prodigué aux animaux est un moment à privilégier dès la 
petite section de maternelle : la curiosité et le dialogue naissent immanquablement autour 
d’un vivarium ou d’un aquarium. L’observation de la vie et de sa fragilité dans ses 
différentes étapes (la naissance, la croissance, la reproduction, la mort) permet de 
développer chez les plus jeunes une attitude responsable. Dans les cycles suivants, ils 
seront ainsi plus réceptifs aux problèmes liés au respect de la nature et à la protection de 
l’environnement. Le recours au dessin avant (représentations) et après observation de 
l’animal, ou à la photographie, aide les enfants à structurer leur questionnement.  
Ils peuvent concevoir des expériences sur les modes de déplacements : 
• comparaison de différents animaux (reptation pour l’escargot, le lombric ou 

l’asticot, marche pour les phasmes, saut pour les grillons, nage pour les guppies ou 
les carpes, marche et vol pour les mouches…)  

• capacité de surmonter un obstacle (trajets d’escargots sur des supports différents)  
et sur la nutrition : 
• préférences alimentaires  
• méthode pour se nourrir (repérer les traces sur la nourriture déposée) 
• digestion (repérer les crottes dans un vivarium de phasmes) 
En cycle 2 : L’intérêt est d’observer des élevages et des plantations en parallèle pour 
identifier des caractéristiques du vivant et être capable de le distinguer du non-vivant en 
fin de cycle. L’observation d’autres animaux dans leur milieu naturel lors de « sorties 
nature » permettra d’évaluer la diversité du monde animal et d’entreprendre un 
classement sommaire en fonction de l’apparence (nombre de pattes et carapace des 
insectes, peau recouverte de poils des mammifères…) 
En cycle 3 : Les divers modes de reproduction animale sont abordés (pontes d’escargots 
ou de phasmes) avec le développement de certains insectes (mues des phasmes et des 
araignées, étape larvaire pour la mouche…). Dans la nutrition, la notion de chaîne 
alimentaire peut être observée (coccinelles et pucerons). 
Pour plus d’infos : http://svt.paris.iufm.fr/plan.php3 mais aussi Atelier scientifique du 
18 février au Centre IUFM de Reims et élevages à emporter gratuitement au 03 26 50 30 33  

2. DANS LA BIBLIOTHEQUE : 
 Les dossiers scientifiques thématiques PAN-CANADIEN intitulés « Place aux 
sciences » (éditions Duval Canada) est une documentaire au service des enfants. Pour 
déclencher un questionnement ou pour valider un résultat de recherche, les dossiers sont 
adaptés aux cycles 2 et 3. Expériences simples, images, photographies et textes 
scientifiques de plus en plus longs et élaborés d’un cycle à l’autre. La progression de la 
maîtrise de la langue dans le domaine scientifique est respectée.  
Contacter Me Munoz, 5 rue du Moulin à vent 89140 Pont-sur-Yonne ( 03 86 67 01 68 )             

 

EXPOSITION DE MATERIEL SCIENTIFIQUE POUR L’ECOLE 

MERCREDI 18 FEVRIER 2004 DE 14H A 16H 

HALL D’ACCUEIL 

CENTRE IUFM RUE GABRIEL VOISIN A REIMS 
 

3. SUR LA TOILE :  
« De l’école maternelle au lycée, nous proposons des animations adaptées à vos 
projets. » Lu dans la rubrique « L’école et nous » du site de la LPO de Champagne-
Ardenne ( notez cette nouvelle adresse ) : http://www.lpochampagneardenne.com/ 
Oiseaux et rapaces, mammifères, amphibiens de la région, cycles saisonniers, milieux 
de vie… et une exposition en location pour comprendre les secrets de la migration. 

 

4. ATELIERS NATURE et DECOUVERTES : 
Proposés aux enfants à partir de 7 ans, un atelier thématique a lieu chaque mercredi au 
magasin Nature et Découvertes à Reims. En février : les oiseaux en hiver, les couleurs, 
les nuages, les éclipses, comment créer un mini-potager ? 
Des week-ends d’activités sont animés en février et mars en collaboration avec des 
associations régionales : Observation planétaire à St Gibrien, découverte des champs 
d’oiseaux à Sept-Saulx, migration des batraciens au Der.  
Toutes les infos sur les conditions et les dates : http://www.natureetdecouvertes.com 


