
Nom de l'ate-
lier 

Thème Consigne Matériel Prolongement 

Atelier autono-
me : 

Les pattes des 
animaux 

 Les différents 
nombres de pat-
tes des animaux 
et leurs classifi-

cation 

1/ Sur les cartes à pinces, installe la pince 
sur la case qui donne le nombre de pattes 

des animaux. 

2/ Regarde le nom des animaux derrière la 
carte et complète le tableau. 

 Jeu de chez Nurvero : 

LIEN 

 

Affiche classement groupe : 

Tableau de groupe 

Observer les analogies entre 
les animaux ayant le même 

nombre de pattes  

Atelier dirigé : 

La croissance 
des animaux 

 Les différences 
de croissance 
des animaux 

 

 1/ Hypothèses à la question : Les ani-
maux grandissent tous pareil ? (oral) 

2/ Remise en ordre des cycles de vie de 
la grenouille, du papillon, du chat et de la 

poule 

=> Introduction du vocabulaire spécifi-
que (oeuf, larve, tétard, chenille, chrysalide, 

jeune, adulte,..)  

3/ Validation des hypothèses de la phase 1 
par observation 

4/ Réalisation d'une affiche de groupe 
(format A3) avec les 2 types de croissance et 

le vocabulaire spécifique 

Fiche avec images à découper 

(1 par groupe) 

 

FICHE 

Introduction des nouveaux 
mots de vocabulaire dans le 
rituel "La boite aux trésors" 

Ateliers Questionner le vivant - Les animaux 
latroussedelia.eklablog.com 

http://www.nurvero.fr/le-vivant-c1-c2-les-animaux-a132387146#:~:text=(2%20pattes%2C%20...%20!)
http://ekladata.com/D8e5oQxLEoN-MdxGdWXoK6TTUaw/Affiche-combien-de-pattes-groupe.pdf
http://ekladata.com/gcY7Wapckvh0l8FXafkWXfNlvwA.jpg
http://ekladata.com/jSEhueNzB5FAxxRbwedtKgLSEYc/Croissance-des-animaux-AD.pdf
http://ekladata.com/vzJ1H-bWOmzwpaFpETyCqprhMjg.jpg


Nom de l'ate-
lier 

Thème Consigne Matériel Prolongement 

Atelier autono-
me : 

Les petits des 
animaux 

Les noms des 
petits des ani-

maux  

 

 Découpe les étiquettes et colle-les pour que 
chaque petit retrouve son papa et sa maman. 

  

=> atelier auto-correctif 

 Fiche et étiquettes : 

  

FICHE 

 

Atelier autono-
me : 

Ordinateurs 

reproduction, 
cycle de vie, ty-
pes de pelages, 
habitats, lexi-

que,...  

Vous trouverez sur l'ordinateur des jeux sur 
Learning Apps qui parlent tous des ani-

maux. Vous travaillez à 2.   

Mes élèves connaissent Learning 
Apps mais pour les novices, c'est très 

facile à prendre en main...  

Voici quelques liens utilisés : 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier autono-
me : 

L'animal de no-
tre groupe 

Travail de grou-
pe sur 1 animal  

 

 1/ Lisez la fiche de votre animal  

2/ Remplissez la carte mentale 

3/ Remplissez le questionnaire 

4/ Entraînez-vous à présenter votre animal 

(qui dira quoi pendant la présentation) 

Fiches docs de chez Crevette : 

 

LIEN  

Présentation de l'animal tra-
vaillé avec le groupe 

(caractéristiques scientifi-
ques pour rebrassage des no-

tions déjà étudiées) 

Le monde du vivant cycle 2 

Les régimes alimentaires 

Classement des animaux 

Pelage des animaux 

Modes de déplacements 

http://ekladata.com/We1xS7PTg7tcsO1iBJs-Wuq-iag/A-chacun-son-petit.pdf
http://ekladata.com/tqcGW2KluEJ-dCipczPh46M9m8w.jpg
https://www.ecoledecrevette.fr/documentaires-les-animaux-de-la-foret-a38057249/
http://ekladata.com/kcj1c6Hk4HMqV_n1pQjTyFQXhcM.png
https://learningapps.org/display?v=pvth0z04n20
https://learningapps.org/display?v=p9on1jspk20
https://learningapps.org/display?v=pxqou8udk20
https://learningapps.org/display?v=pmu2dnk0n20
https://learningapps.org/display?v=p39bddcrn20

