Titre du projet : Découverte d'un environnement proche
Thème : Éducation au développement durable
Compétences « élève » à travailler en référence au socle commun : mobiliser ses connaissances pour
comprendre l'articulation entre l'activité humaine et l'environnement
A l’issue de la séquence l'élève sera capable de : décrire, nommer et reconnaître les espaces, les espèces animales
et végétales (au moins 5)

Plan de séquence
Périodes
P5 mai-juin

Connaissances et
compétences
travaillées
Constater la biodiversité
animale et végétale d'un
milieu proche (unité et
diversité du vivant)

Objectifs

Valorisation

Acquisition du vocabulaire spécifique Exposition de
(x mots) :
panneaux
essences, feuillus, résineux,
plantations, plants, coupes, élagage,
gestion raisonnée, écosystème,
Comprendre l'impact de
mare, vivants, non-vivants, espèces,
l'activité humaine sur
biodiversité, milieux de vie
l'environnement (les êtres Prendre conscience de la diversité
vivants dans leur
dans un milieu de vie
environnement)
Élaborer une action d'investigation
visant à explorer l'étendue de la
biodiversité dans l'un des milieux de
vie proche de l'école

Besoins et
ressources
Boîtes, flacons, loupes,
jumelles, feutres
indélébiles, appareils
photos, sacs plastiques

Séances
Objectifs
/ durée

opérationnels

Émettre des
hypothèses

Questionnement
Que trouve-t-on
dans le parc ...
Qu'y fait-on ?

Séance
1

Se repérer sur Quels sont les
différents espaces
Séance une carte et
en repérer les que vous repérez ?
1 bis
géographie différents
espaces

Valider les
hypothèses
Séance
2

Collecte.

Démarche et activités des
élèves

organisation
de classe et
matériel

Évaluations et
traces
attendues

Hypothèses personnelles
Hypothèses de groupes
Mise en commun au cours de
laquelle on distinguera : la présence
animale, la présence végétale et la
présence humaine

1-Fiche
jaune
Gr-fiche
bleue
Classe
affiche

Hypothèses
écrites,
dessinées...
4 Affiches

Étude du plan du parc.

Plan google
earth
ou fourni
par la
commune

Annotation sur le
plan, légende
spécifique définie

Inventaire de la présence animale,
végétale et humaine : chaque
groupe traite une présence en
De quelle façon
validant ou non les hypothèses et
allez vous valider
en les complétant (l'inventaire est
les hypothèses de
fait à l'aide des noms, des
départ et
prélèvements, des dessins ou des
transmettre vos
photos...)
informations aux
Placement de ces éléments sur le
autres groupes de la
plan
classe ?
Variable possible : fournir une fiche
où les espèces susceptibles d'être
observées sont à cocher ou colorier

Fiche de
terrain par
groupe
Plan
Appareil
photo par
groupe
crayons...
sacs
plastiques,
loupes,
support...

Annotations sur
les fiches et le
plan

Recherche
documentaire
pour nommer
avec précision
les différentes
présences et
les
Séance prélèvements Quelles sont les
3
espèces
effectués :
espèces
rencontrées ?
végétales

Réalisation de l’inventaire des
présences végétales.
Le groupe responsable présente ses
relevés (photos, dessins,
prélèvements...).
Répartition des relevés dans la
classe afin de les identifier.
Résultats des recherches à noter
sur une fiche.
Trace écrite finale : silhouettes et
noms à relier
Placement de ces éléments sur le
plan
Variable possible : fournir une fiche
où les espèces susceptibles d'être
observées sont à cocher ou colorier

Observation
Quelles sont les
fine des
caractères des espèces
rencontrées ?
espèces
animales
rencontrées.

Réalisation de l’inventaire des
présences animales.
Le groupe responsable présente ses
relevés (photos, dessins,
prélèvements...).
Répartition des relevés dans la
classe afin de les décrire le plus
précisément possible dans le but de
les identifier.
Résultats des recherches à noter
sur une fiche.
Trace écrite finale : dessins
d'observation légendés

Séance
4

Cette séance
est une
introduction à
une séquence
ultérieure
portant sur la
classification

Séance Compléter un
5
questionnaire
qui sera une

Comment l'homme
agit-il dans cet

Les
échantillons
Planche avec le
prélevés,
des
nom des espèces
ouvrages
végétales
documentair
es

Les photos
prises lors
de la sortie,
les espèces
prélevées

Dessins
d'observation
respectant les
normes de
présentation
(détails, crayon,
légendes, titre)

Les notes
Questionnaire
Réalisation de l’inventaire des
prises par le Trace écrite des
présences humaines par le groupe
responsable (espace de jeux, coupe groupe lors arguments

espace ?
base à un
débat autour
du
développemen
t durable
(quels sont les
objectifs de
telle activité?)

des arbres, entretien, signalisation,
organisation d'événements,
bâtiments particuliers...)
Compléter un tableau double
entrée : les activités repérées/
questions portant sur les trois
activités principales (économique,
sociale, environnementale)
Ex : cette activité permet-elle aux
gens de se rencontrer ? Cette
de la sortie
activité permet-elle à l'homme de
gagner de l'argent ? Est-ce que
cette activité respecte les présences
animale et végétale de ce lieu ?….
(s'inspirer du questionnaire
suivant : http://www.acgrenoble.fr/mathssciences/spip.php
?article526)

Revenir aux
hypothèses de Qu'avez-vous appris
Séance
Relire les hypothèses de départ, les
départ
lors de cette
6
valider ou non, les compléter.
séquence ?
Réinvestir ses Aménage un terrain
connaissances avec des espèces
que tu as
Séance
rencontrées au
7
cours de la
séquence et des
activités humaines.
Séance
8
Évaluer les
compétences

collectif
Les affiches
de la
première
séance

Silhouette
Réinvestir ses connaissances sur les de parc
activités humaines, les espèces
travail par
animales et végétales.
groupe
Présenter son projet par groupe,
ou
l'argumenter.
maquette

L'enseignant peut guider la
http://cache
production écrite des élèves en leur .media.edus
Écris un texte sur ce fournissant les thèmes obligatoires col.educatio

principaux

suivantes :
mémoriser les
espèces
végétales,
animales et
activités
humaines

à aborder.

qui te semble
important de savoir
à ce sujet.
Tu pourras
compléter ton texte
par un dessin.

n.fr/file/eval
uation/48/7
/aide_evalu
ation_eleme
ntaire_scien
ces_137487
.pdf

Critères de réussite :
L'élève a compris si :
il a retenu le nom de 5 espèces animales, végétales en les replaçant dans leur milieu de vie
s'il est capable de faire un dessin d'observation en respectant les normes
s'il est capable de coopérer avec ses camarades pour faire un inventaire, pour le restituer, pour faire des recherches
afin d'identifier les espèces
Outils
site de la ville de Grenoble sur les jardins publics : http://www.grenoble.fr/388-gestion-differenciee-des-espacesverts.htm (les différentes méthodes de gestion) : possibilité de faire une séance décrochée avant la séance 6
les parcs grenoblois : http://www.grenoble.fr/388-gestion-differenciee-des-espaces-verts.htm
site maths sciences Isère : http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/spip.php?rubrique99
Bibliographie :
Clés de détermination pour les animaux et végétaux les plus courants : 50 activités pour appréhender la nature qui
nous entoure, cycles 2 et 3, SCEREN, David Authier. Inconvénient : pas de planches récapitulatives.
La découverte du monde vivant, de la maternelle au CM2, Tavernier : planches récapitulatives des végétaux et
animaux page 374 à 387

