
IO de 2012 : les êtres vivants dans leur environnement (niveau CE2) 
 
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux  alimentaires  
• Établir des relations de prédation.  
• Établir la notion de ressources alimentaires, de peuplement.  
Vocabulaire : milieu (forêt, mare, ruisseau…), peuplement, espèces, prédateur, proie.  

Salle de motricité : jeu qui mange qui ?  
Partir du jeu qui mange qui ? à organiser dans un espace assez large (salle de motricité) 
Les E sont assis en grand cercle. 
 
• Distribuer les 20 étiquettes animaux à chaque E. Les E prennent connaissance du 

régime alimentaire de l’animal au verso de l’étiquette. 
 
• Le maitre place un E qui a un producteur primaire (herbe, baie ou champignon) au 

centre du cercle. (Ex l’herbe) 
• Qui mange de l’herbe ? Un consommateur primaire (ex mulot) vient se placer derrière 

l’herbe. 
• Qui mange le mulot ? un consommateur secondaire (ex buse) vient se placer derrière 

le mulot.  
• Point vocabulaire : Le mulot est une proie pour la buse. La buse est un prédateur 

pour le mulot. 
• Ecriture d’une chaine alimentaire au tableau. Ex : herbe → mulot → buse. Préciser 

que la flèche signifie « est mangé par » 
• Constituer une autre chaine alimentaire. 

En classe : réaliser un réseau alimentaire dans un milieu  
 
Faire découper les étiquettes animaux et les placer dans le milieu forestier  
 
Avec l’aide de la fiche Relations alimentaires en forêt, faire tracer 3 ou 4 (pas plus) chai-
nes alimentaires. 
 
Colorier en vert les producteurs primaires 
en jaune, les consommateurs primaires (végétariens) 
en rouge les consommateurs secondaires (carnivores) 
 
Légender et donner un titre au document. 
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Producteurs primaires Consommateurs primaires consommateurs secondaires 

champignon 
herbe 
baies 

insecte 
écureuil 
escargot 
sanglier 

lapin 
limace 
mulot 

ver de terre 

hérisson 
couleuvre 

grive 
grenouille 
chouette 

buse 
homme 
renard 
martre 



herbe 

lapin mulot 

escargot 

renard 

buse 

homme 

buse 

martre 

couleuvre 

chouette 

hérisson grive 

hérisson 

baie 

insecte écureuil 

sanglier 

grenouille 

hérisson 

couleuvre 

martre 

homme 

champignon 

escargot limace 

ver de terre 

hérisson 
hérisson 

chouette 





baies 

feuilles mortes 

œufs 



champignon 

cadavre d’animal 

nectar 

glands 



Etres vivants aliments 

buse variable 
renard 
chouette hulotte 
grenouille 
ver de terre 
végétaux 
grive musicienne 
homme 
martre 
chevreuil 
mulot 
écureuil 
escargot 
lapin 
sanglier 
couleuvre 
puce 
papillon 

petits oiseaux, rongeurs, lapins 
rongeurs, oiseaux, baies, lapins, insectes, œufs 
mulots campagnols, insectes, vers 
insectes, vers 
litière (feuilles mortes), terre et micro-organismes du sol 
eau, sels minéraux, gaz carbonique 
escargots, insectes, baies, graines, gui 
végétaux, chevreuils, sangliers 
écureuils, œufs, oiseaux, baies, mulots, insectes 
herbe, feuilles, jeunes branches 
racines, graines, bulbes, tiges, insectes 
graines, noisettes, baies 
végétaux feuilles, fruits, champignons 
herbe, végétaux 
baies, vers de terre, glands, maïs, cadavres 
petits rongeurs, grenouilles, petits poissons 
sang d’animaux 
nectar de fleurs. Les chenilles mangent les feuilles 

Relations alimentaires en forêt 
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écureuils, œufs, oiseaux, baies, mulots, insectes 
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racines, graines, bulbes, tiges, insectes 
graines, noisettes, baies 
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