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Les ateliers proposés 

Nom des ateliers Thème(s) Lieu Cycles Durée 

Développement des sens Découverte sensorielle Zoo Crèche 1h 

Safari des sens Découverte sensorielle Zoo 1 1h 

Plumes, poils, écailles Tri, classification Zoo 1 1h 

Animaux de Madagascar Découverte d’une faune 
particulière 

Zoo 1 1h 

Loup/Ours, des contes à 
la réalité 

Imaginaire et réalité Zoo 1 1h30 

A la découverte des ours 
bruns 

Caractéristiques de l’ours Zoo 2 et 3 1h30 

La girafe, un curieux 
animal 

Caractéristiques de la girafe Zoo 2 et 3 1h30 

Qui est vraiment le loup ? Caractéristiques du loup Zoo 2 et 3 1h30 

Alimentation Adaptations aux régimes 
alimentaires 

Zoo 2 et 3 1h30 

Un zoo, comment ça 
marche ? 

Les métiers d’un zoo Zoo 3 (6ème) et 4 1h30 

Rôles et missions d’un 
zoo 

Le fonctionnement d’un zoo Zoo 3 (6ème) et 4 1h30 

Les espèces en danger Menaces et conservations des 
espèces 

Zoo 3 (6ème) et 4 1h30 

Observation d’un milieu 
naturel 

Compréhension d’un milieu Falaises et berges du Lez 2, 3 et 4 2h 

Evolution du paysage Transformation d’un paysage Berges du Lez – Domaine 
de La Valette 

3 et 4 (5ème) 2h 

Visite réserve naturelle Découverte d’un site préservé Falaises et berges du Lez 3 et 4 2h 

Initiation à la botanique Reconnaissance et usage des 
plantes 

Falaises et berges du Lez 3 et 4 2h 

Enquête au zoo Investigation sur les relations 
entre espèces 

Ferme pédagogique 2 (CE) et 3 
(CM) 

2h 

La biologie des abeilles Vie de l’abeille Ferme pédagogique 1 à 4 45 
minutes 

Les métiers des abeilles Différentes fonctions des 
habitants de la ruche 

Ferme pédagogique 1 et 2 (CP) 
2 (CE) et 3 
(CM) 1h30 

25 
minutes 

 

La communication entre 
abeilles 

Echanges entre les sujets de la 
ruche 

Ferme pédagogique 2 (CE) et 3 45 
minutes 

Le rucher Découverte d’une ruche Ferme pédagogique 2 (CE) et 3 1h30 

La miellerie Les produits de la ruche Ferme pédagogique 2 (CE) et 3 1h 

La pollinisation Rôle pollinisateur des abeilles Ferme pédagogique 3 (CM) et 4 
(6ème) 

45 
minutes 

Ça bouge dans la serre 
amazonienne 

Déplacement des êtres 
vivants 

Serre amazonienne 3 1h30 à 
2h 

Un zoo, à quoi ça sert ? Métiers et fonctionnement 
d’un zoo 

Zoo Lycée 1h30 

 

Retour au sommaire 



Descriptif de 
chaque atelier



 

Introduction :  
La visite au zoo est un moment mémorable où le visiteur découvre autrement le parc zoologique. 

Objectifs :  
Comprendre le fonctionnement d'un parc zoologique, les différents métiers exercés et les missions qu'il remplit (bien-

être animal, conservation des espèces, recherche, sensibilisation ...). 

Résumé :  
Découverte du fonctionnement du zoo, de ses coulisses et de nombreuses anecdotes et explications sur nos 

pensionnaires. 

Public :  
 Effectif optimal : 20 participants  

 Tout public 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 3h (septembre à mai)  

 2h (juin à août) 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 
chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
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Introduction :  
La visite au zoo est un moment mémorable où l’enfant se laisse surprendre par la vue, les odeurs et les bruits 

caractéristiques du Parc.  

Objectif :  
Permettre une découverte sensorielle du lieu et développer ses sens. 

Résumé :  
Une petite visite guidée dans le parc permet aux enfants de découvrir le zoo autrement, à travers les différents sens 

en manipulant des cornes, des bois, des œufs …  

Public :  
 Effectif optimal : 20 participants  

 De 0 à 3 ans 

 De 6 à 11 ans 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 
chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
 

Retour au sommaire  



Introduction :  
La visite au zoo est un moment mémorable où l’enfant se laisse surprendre par la vue, les odeurs et les bruits 

caractéristiques du Parc.  

Objectif :  
Permettre une découverte sensorielle du lieu et développer ses sens. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer. 

Résumé :  
Une petite visite guidée dans le parc permet aux enfants de découvrir le zoo autrement, à travers les différents sens 

en manipulant des cornes, des bois, des œufs …  

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 1 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 
chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
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Introduction :  
La peau de nombreux groupes d’animaux est recouverte par des plumes, des poils ou des écailles ; ces plumes, poils 

ou écailles sont issus, après modifications, du phanère d’un ancêtre commun.  

Les enfants découvrent la classification en réattribuant à chaque espèce des caractéristiques qui lui sont propres. 

Objectif :  
Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal dans une situation d'observation du réel et sur des 

images. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, étapes du développement d’un animal. 

Résumé :  
Une petite visite guidée dans le parc s’accompagne de diverses activités ludiques et éducatives autour de la 

classification animale. 

 Activité sur le thème des oiseaux : les enfants doivent réattribuer les œufs et les plumes à la poule, à l’autruche 

et au nandou. 

 Activité sur le thème des reptiles : au travers d’images plastifiées, les enfants replacent les images qui 

appartiennent aux lézards, aux crocodiles, aux tortues et aux serpents. 

 Activité sur le thème des mammifères : les enfants retrouvent les bébés et leurs mamans respectives. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 1 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
A prévoir : A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

Remarque :  

  Attention en cas d’allergie aux plumes.  
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Introduction :  
Madagascar est une île totalement isolée depuis le Crétacé il y a 84 millions d’années. Aussi l’île présente une 

biodiversité exceptionnelle avec une faune et une flore particulièrement riche, avec plus de 80% d’espèces 

endémiques. Par exemple, les lémuriens sont des primates endémiques de Madagascar ; on compte une centaine 

d'espèces différentes, dont la plupart sont menacées d'extinction. 

Objectifs :  
Localiser Madagascar sur une mappemonde et découvrir la biodiversité (autre que les lémuriens) présente sur cette 

île. 

Participer à des jeux de rôles : les élèves sont tour à tour cuisinier, maki catta, afin d’étudier le comportement de 

quelques animaux de Madagascar. 

Connaître les besoins essentiels d’un animal. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, repérer, étapes du développement d’un animal, besoins essentiels d’un animal. 

Résumé :  
L’atelier comprend plusieurs activités ludiques et éducatives sur les animaux de Madagascar. 

 Activité autour de l’île de Madagascar et sa situation géographique. 

 Animal extraordinaire : après une visite guidée de l’espace malgache, les enfants sont amenés à retrouver les 

différentes parties du corps de l’animal extraordinaire parmi les animaux rencontrés. 

 Activité pour découvrir les différents animaux qui vivent à Madagascar sous forme d’images à replacer. 

 Activité du petit cuistot où les enfants remplissent une gamelle à l’aide d’images plastifiées en suivant le menu 

imagé d’un lémurien. 

 Le Jaccadi des postures : les enfants reproduisent les attitudes du maki catta pour en comprendre leurs 

significations. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 1 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 
chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …  

Retour au sommaire 
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Introduction :  
Les personnages du loup et de l’ours sont très présents dans la littérature jeunesse et dans les contes. Les images du 

loup engendrant le mal et la peur et celui de l’ours comme animal inoffensif, doux et joyeux, restent ancrés dans les 

mémoires. Malgré la réhabilitation du loup et la réintroduction de l’ours dans notre pays, il est utile de faire prendre 

conscience aux enfants que ces stéréotypes relèvent de l’imaginaire et que chaque espèce doit être décrite et 

caractérisée dans son milieu de vie, plus proche de la réalité et plus véridique. 

Objectif :  
Être capable de distinguer la réalité d’un récit fictif. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, ordonner des images. 

Résumé :  
L’atelier comprend plusieurs activités ludiques et pédagogiques où les enfants retrouvent d’eux-mêmes les différences 

entre les représentations fictives de l’ours et du loup par rapport à la réalité. 

 Activité loup : devant l’enclos des loups ibériques, les enfants composent deux panneaux en réattribuant les 

images appartenant au loup tel qu’il est décrit dans les histoires à celles du loup tel qu’il est en réalité.  

 Activité ours : devant l’enclos des ours de Syrie, les enfants comparent, à l’aide d’images, l’ours décrit dans les 

contes avec celui qui est dans la nature. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 1 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public  

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 

chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
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Introduction :  
Les Ours forment la famille des mammifères ursidés ; ils sont omnivores, à l’exception du Grand Panda qui est 

herbivore. 

L’Ours brun de Syrie est une sous-espèce de l’ours brun, présente dans une large zone de l'ouest de l'Asie, mais sa 

population est en déclin, à cause de la destruction de son habitat naturel, ainsi que du braconnage.  

Objectif :  
Connaître les caractéristiques de l’ours brun. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, cycle de vie, alimentation, déplacement, diversité. 

Résumé :  
L’atelier comprend différentes activités ludiques et éducatives autour des ours bruns. 

 Devant l’enclos des ours bruns de Syrie, les élèves répondent à diverses questions compilées dans un carnet 

concernant le comportement des ours et leur alimentation. 

 Activité pour découvrir les différentes espèces d’ours dans le monde. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 2 et 3 (jusqu’à CM2) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
 A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
 

 Fourni : - stylos, 

- supports,  

- livrets pédagogiques (à emporter à la fin de l’activité) 
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Introduction :  
La girafe est un mammifères ongulés artiodactyles, du groupe des ruminants, vivant dans les savanes africaines. Son 

nom commun vient de l'arabe zarāfah mais l'animal fut anciennement appelé camélopard, du latin camelopardus1, 

contraction de camelus (chameau) en raison du long cou et de pardus (léopard) en raison des taches recouvrant son 

corps. Après des millions d'années d'évolution, la girafe a acquis une anatomie unique avec un cou particulièrement 

allongé qui lui permet notamment de brouter la cime des arbres.  

Objectif :  
Connaître les caractéristiques de la girafe. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, caractéristiques biologiques, alimentation, déplacement, diversité. 

Résumé :  
Devant l’enclos des girafes, les élèves répondent à différentes questions compilées dans un carnet concernant le 

comportement des girafes, leur alimentation et les différentes particularités qui les caractérisent. 

 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 2 et 3 (jusqu’à CM2) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
 A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
 

 Fourni : - stylos, 

- supports,  

- livrets pédagogiques (à emporter à la fin de l’activité) 
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Introduction :  
L’image du loup est très présente dans les mémoires. En général loup fait référence au loup gris commun (Canis lupus), 

ce dernier étant le plus connu et le plus largement répandu dans le monde. Mais les loups ne se limitent pas à cette 

espèce, qui a donné également avec le temps le chien et le dingo.  

Étant parmi les plus gros carnivores en Europe, les loups y ont été pratiquement exterminés, mais ils ont conservé 

dans l'imaginaire des populations une place très particulière. Connus pour vivre et chasser en meute, ils ont en effet 

la réputation très discutable de s'attaquer aux troupeaux ou même à des humains, amplifiant ainsi les peurs collectives 

et les polémiques à propos de leur retour dans les territoires où ils avaient disparu.   

Objectif :  
Connaître les caractéristiques du loup. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, caractéristiques biologiques, comportement, communication, alimentation. 

Résumé :  
Devant l’enclos des loups ibériques, les élèves répondent à diverses questions compilées dans un carnet concernant 

le comportement des loups, leur alimentation et le fonctionnement d’une meute.  

 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 2 et 3 (jusqu’à CM2) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
 A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
 

 Fourni : - stylos, 

- supports,  

- livrets pédagogiques (à emporter à la fin de l’activité) 
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Introduction :  
L’alimentation est une ressource indispensable au fonctionnement de tout organisme vivant. Elle correspond à la 

nourriture qui permet de fournir les nutriments nécessaires à l’ensemble des réactions chimiques utiles à toute forme 

de vie.   

Objectif :  
Connaître les besoins essentiels d’un animal. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, caractéristiques biologiques et morphologiques, comportement, aliments. 

Résumé :  
Visite guidée sur une partie du parc accompagnée de diverses activités sur l’alimentation des animaux. 

 Activité autour des oiseaux pour découvrir les particularités des becs liées à leur alimentation. 

 Activité liée aux différents régimes alimentaires et à la nourriture des animaux au zoo. 

 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 2 et 3 (jusqu’à CM2) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
 A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
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Introduction :  
Pour fonctionner, un parc zoologique nécessite une multitude de compétences qui se retrouve dans tous les métiers 

qui participent à la bonne organisation de la structure.   

Objectifs :  
Comprendre le fonctionnement d'un parc zoologique à travers les différents métiers exercés dans un zoo. 

Connaître les besoins essentiels d’un animal. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, caractéristiques biologiques et morphologiques, comportement, aliments, soins, entretien.  

Parcours Avenir. 

Résumé :  
Au cours d’une visite guidée, les élèves découvrent les différents rôles du vétérinaire, du soigneur animalier, de l’agent 

technique … 

 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ).  

 Cycle 3 (6ème) et cycle 4 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
 A prévoir :  

- tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements chauds 
l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …)  
- feuille, stylo ou crayon, support : si prise de notes 
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Introduction :  
De nombreuses espèces sont menacées de disparition. La sauvegarde de la biodiversité est une préoccupation majeure 

actuellement ; de nombreux organismes s’engagent à mener des actions de préservation. Les parcs zoologiques y 

participent mais ils ont aussi d’autres missions à découvrir lors de la visite guidée. 

Objectifs :  
Comprendre le rôle d’un parc zoologique et les différentes missions qu’il remplit. 
Sensibiliser à la conservation des espèces. 

Connaître les besoins essentiels d’un animal. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, découvrir, s’interroger, sensibiliser. 

Résumé :  
Au cours d’une visite guidée, les élèves découvrent les différentes fonctions d’un parc zoologique à travers divers 

thèmes : bien-être animal, conservation des espèces, sensibilisation du public, recherche scientifique … 

 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 3 (6ème) et cycle 4 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
 A prévoir :  

- tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements chauds 
l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …)  
- feuille, stylo ou crayon, support : si prise de notes 
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Introduction :  
Les causes de disparition de certaines espèces sont multiples. L’action anthropique est responsable d’une grande 

partie d’entre elles. Aussi il est temps pour l’Homme de prendre conscience que la biodiversité peut être protégée à 

l’échelle de chaque individu, par des actions du quotidien. 

Objectifs :  
Comprendre les difficultés de cohabitation entre l’Homme et certaines espèces animales. 
Apprendre quelques gestes écoresponsables.  
Connaître les besoins essentiels d’une espèce. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, s’interroger, agir. 

Résumé :  
Différentes activités pédagogiques et éducatives pour découvrir les menaces qui pèsent sur certaines espèces. 
Au cours d’une visite guidée, les élèves participent à des activités pour comprendre les menaces qui pèsent sur 
certaines espèces animales dans différentes régions du monde ainsi que quelques gestes écocitoyens possibles au 
quotidien. 
En fonction des contraintes horaires, l’activité peut se terminer sur un débat animé sous forme de jeu de rôles sur la 
réintroduction de l’ours brun en France. 
 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 3 (6ème) et cycle 4 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public  

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
 A prévoir :  

- tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements chauds 

l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …)  
- feuille, stylo ou crayon, support : si prise de notes 
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Introduction :  
De nombreuses espèces sont menacées de disparition. La sauvegarde de la biodiversité est une préoccupation majeure 

actuellement ; de nombreux organismes s’engagent à mener des actions de préservation. Les parcs zoologiques y 

participent mais ils ont aussi d’autres missions. 

Pour fonctionner, un parc zoologique nécessite une multitude de compétences qui se retrouve dans tous les métiers 

qui participent à la bonne organisation de la structure. 

 

Objectifs :  
Comprendre le fonctionnement d’un zoo, les différents métiers exercés et les missions qu’il remplit. 
Connaître les besoins essentiels d’une espèce. 

Mots-clés :  
S’exprimer, explorer, découvrir, s’interroger, sensibiliser, caractéristiques biologiques et morphologiques, 

comportement, aliments, soins, entretien.  

Parcours Avenir. 

Résumé :  
Au cours d’une visite guidée, les élèves découvrent les différentes fonctions d’un parc zoologique. 

Thèmes abordés : bien-être animal, métiers au zoo, conservation des espèces, sensibilisation du public, recherche 

scientifique … 

 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Lycée 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Parc zoologique 

Matériel :  
 A prévoir :  

- tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements chauds 
l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …)  
- feuille, stylo ou crayon, support : si prise de notes 
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Introduction :  
A 3 kilomètres du centre-ville de Montpellier, la réserve naturelle, en bordure du Lez, est le lieu idéal pour observer 

un milieu naturel très riche et propice à la découverte d’un environnement local préservé et chargé d’histoires. 

Objectif :  
Apprendre à observer son environnement pour en déduire son histoire. 

Mots-clés :  
Observer, s’interroger, raisonner, s’exprimer, interactions, préhistoire, sédimentation, érosion. 

Résumé :  
En partant d’un croquis du paysage, les enfants sont amenés à faire une observation détaillée d’un milieu naturel local. 

A l’aide d’une démarche d’investigation, les élèves se questionnent et raisonnent pour comprendre l’histoire de ce 

paysage : ils imaginent les évènements géologiques et les interactions entre les espèces et leur environnement, 

notamment la faune préhistorique contemporaine des Hommes de Neandertal qui ont occupé le site.    

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 2 et 3 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 2h 

Lieu :  
Falaises et berges du Lez 

Matériel :  
 A prévoir :  

- tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements chauds 
l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …). 
- feuille, crayon, support. 

Remarque :  

  Attention : déplacement sur sentier de randonnée. 
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Introduction :  
Au nord de Montpellier, le domaine de la Valette, en bordure du Lez, est situé en zone périurbaine. Ce lieu a été 

abondamment illustré au début du XIXème. Il a fait l’objet de nombreux aménagements en l’espace de 2 siècles ; il est 

possible de mettre en évidence l’évolution de ce site par la comparaison des illustrations anciennes avec l’observation 

actuelle. 

 

Objectifs :  
Découvrir les changements des bords du Lez et l’évolution de notre environnement liés aux activités humaines depuis 

environ 200 ans, période riche en iconographies. 

Mots-clés :  
Observer, analyser, s’exprimer, explorer, comparer, débattre. 

Résumé :  
L’atelier se déroule sous la forme d’un jeu de piste dans le domaine de La Valette avec des gravures anciennes. 

A l’aide de petits outils, on interprète ces vues, on les compare avec les points de vue actuels. 

A partir du constat de ces transformations, les enfants sont amenés à débattre de leurs impacts sur l’évolution de la 

faune et de la flore. 

L’atelier donne l’occasion d’une découverte du patrimoine ancien : moulins, glacière…   

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 3 et cycle 4 (5ème) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 2h 

Lieu :  
Berges du Lez – Domaine de La Valette 

Matériel :   
 A prévoir :  - tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
- Appareil photo conseillé 

 
 Fourni : vue aérienne plastifiée et stickers (à rendre à la fin de l’atelier ; possibilité de récupérer le fichier 

numérique) 
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Introduction :  
La réserve naturelle, espace situé entre le Lez et la clôture du Parc zoologique, est restée longtemps une zone fermée 

au public, ce qui l’a préservée. Elle offre ainsi une biodiversité étonnante.  

Objectifs :  
 Découvrir un paysage caractéristique du Languedoc et sa diversité remarquable et mesurer l’influence des actions 

humaines d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, explorer, site protégé, biodiversité, impact. 

Résumé :  
La visite permet de découvrir un site protégé perçu comme naturel alors qu’il est marqué par la présence humaine depuis 

des millénaires. Plusieurs milieux sont visités : falaises, ripisylve du Lez, prairie. Aujourd’hui préservés, ces milieux sont 

peuplés d’une biodiversité particulièrement riche.  

On y perçoit actuellement les témoins de l’action anthropique du passé. Aussi la réserve est un livre ouvert qui conduit 

à comprendre les effets sur le long terme d’activités anciennes dans le paysage actuel.  

Ainsi cette visite amène à se questionner sur les impacts des traces actuelles de l’Homme dans l’environnement futur. 

Travail en amont :  
Préparer à l’avance une liste de questions sur les sites protégés et la biodiversité locale. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 3 et 4 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 2h 

Lieu :  
Falaises et berges du Lez 

Matériel :  
 A prévoir :  - tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
- Appareil photo conseillé 

Remarque :  

  Attention : déplacement sur sentier de randonnée.
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Introduction :  
La sortie offre une découverte de la flore locale naturalisée et endémique des différents milieux de la réserve naturelle. 

Objectifs :  
Découvrir et apprendre à identifier des espèces végétales locales et caractéristiques d’un milieu donné. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, explorer, herboriser, classer. 

Résumé :  
En observant le paysage, on constate que la végétation varie d’un lieu à l’autre (ex : falaises et ripisylve du Lez). A partir 

de ce constat, les élèves doivent identifier les caractéristiques générales de la garrigue à pin d’Alep. Pour cela, les 

enfants ont chacun 2 ou 3 cartons avec de l’adhésif double face et collectent chacun quelques plantes (en évitant des 

espèces toxiques désignées par l’animateur). 

La classe se rassemble pour une mise en commun accompagnée d’explications et d’anecdotes dans le but de montrer 

les nombreuses utilisations anciennes et actuelles de cette flore. 

Selon le niveau et l’intérêt des enfants, il est possible d’aborder une classification des végétaux. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 3 et 4 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 2h 

Lieu :  
Falaises et berges du Lez 

Matériel :  
 A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

 Recommandé :  - adhésif double face largeur 5 cm 
- 3 cartons (20X10 cm) par enfant 

Remarque :  

  Attention : déplacement sur sentier de randonnée. 
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Introduction :  
A partir d'un fait divers récurent au parc zoologique, la prédation d'un jeune herbivore par la faune sauvage endémique 

ou naturalisée, les enfants vont mener l'enquête afin d'en trouver l'auteur. Ils vont réfléchir aux solutions à apporter.  

Objectifs :  
1. Adopter la démarche scientifique : face à une problématique, mettre en œuvre tous les moyens techniques 

d'observation et d'analyse pour échafauder une hypothèse, la confronter à d'autres hypothèses, définir une 
probabilité. 

2. Evoquer un problème courant en parc zoologique, rappeler que la faune locale est toujours présente, se poser la 
question sur la place à lui donner. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, explorer, comparer, cogiter, résoudre, débattre. 

Résumé :  
Les enfants mènent une enquête autour de la dépouille d’un petit herbivore. L'essentiel de l'enquête se déroule dans 

un enclos désaffecté.  

Les enfants observent et collent des stickers représentant les traces de différents animaux aux bons emplacements 

sur le plan.  

De retour en salle, les enfants comparent les éléments observés avec des ressources de référence (photos, moulages, 

etc.) et conçoivent des hypothèses. Une mise en commun permet d'élaborer le scénario des évènements et de 

désigner un suspect. 

L’enquête débouche sur un débat autour de la gestion de la faune captive et de la faune locale. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 2 (CE) et 3 (CM) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 2h 

Lieu :  
Ferme pédagogique  

Matériel :  
 A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

 Facultatif :  - appareil photo 
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Introduction :  
Il existe entre 3 et 30 millions d’espèces d’insectes sur Terre soit plus de 80% des espèces animales, apparus avant les 
dinosaures. 
25 000 sortes (sous-espèces) d’abeilles dans le monde. 
1 000 en France, 80% d’entre elles sont solitaires, le reste étant sociales (= vie en collectivité). 

Les abeilles sont en en voie de disparition. Elles ont une grande importance écologique. 

Objectifs :  
Mieux connaitre les abeilles, leur répartition dans le monde, leur morpho-anatomie, leur cycle de développement, la 

colonie. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, explorer, s’interroger, sensibiliser, métamorphose. 

Résumé :  
Un atelier d’observation des individus (ouvrières, faux-bourdons, reines), des prédateurs, du pollen sous la loupe 

binoculaire et de ruche type. 

Explication du développement de l’abeille (ouvrières, faux-bourdons, reines). 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycles 1 à 4 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 45 minutes 

Lieu :  
Ferme pédagogique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 
chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

Remarque :  

  Attention en cas d’allergie aux abeilles et produits de la ruche. 
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Introduction :  
Il existe entre 3 et 30 millions d’espèces d’insectes sur Terre soit plus de 80% des espèces animales, apparus avant les 
dinosaures. 
25 000 sortes (sous-espèces) d’abeilles dans le monde. 
1 000 en France, 80% d’entre elles sont solitaires, le reste étant sociales (= vie en collectivité). 

Les abeilles sont en en voie de disparition. Elles ont une grande importance écologique. 

Objectifs :  
Connaître les missions des abeilles, leur intérêt dans la ruche et savoir les situer dans la ruche. 

Mots-clés :  
S’exprimer, s’interroger, sensibiliser, métiers de l’abeille. 

Résumé :  
Un atelier permettant la présentation de la ruche sur une bâche avec les différentes parties (corps, plancher d’envol, 

cadres, toit…). Les enfants doivent retrouver ces parties sur la ruche réelle en présentation à côté de la bâche.  

Présentation visuelle des « personnages-abeilles », les enfants doivent deviner leur rôle au sein de la ruche, les outils 

que possèdent les personnages sont des indices. Enfin, les enfants doivent replacer les « personnages-abeilles », qui 

sont aimantés, à leur place sur la bâche. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 1 et cycle 2 (CP) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 25 minutes 

Lieu :  
Ferme pédagogique  

Matériel :  
 A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
 Fourni selon le niveau : livrets pédagogiques (à emporter à la fin de l’activité) 

 

Remarque :  

  Attention en cas d’allergie aux abeilles et produits de la ruche. 
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Introduction :  
Il existe entre 3 et 30 millions d’espèces d’insectes sur Terre soit plus de 80% des espèces animales, apparus avant les 
dinosaures. 
25 000 sortes (sous-espèces) d’abeilles dans le monde. 
1 000 en France, 80% d’entre elles sont solitaires, le reste étant sociales (= vie en collectivité). 

Les abeilles sont en en voie de disparition. Elles ont une grande importance écologique.  

Objectifs :  
Connaître les missions des abeilles, leur intérêt dans la ruche et savoir les situer dans la ruche. Connaitre la vie dans la 

ruche. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, explorer.  

Résumé :  
À travers un jeu de rôle, les enfants deviennent des abeilles et la classe entière constitue une colonie. Chaque enfant 

a son rôle à tenir (larves, nettoyeuse, butineuse…)  

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 2 (CE) et cycle 3 (CM) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public 

Durée :  
 1h30 - 2h 

Lieu :  
Ferme pédagogique  

Matériel :  
 A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 

vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 
 Fourni selon le niveau : livrets pédagogiques (à emporter à la fin de l’activité) 

 

Remarque :  

  Attention en cas d’allergie aux abeilles et produits de la ruche. 
Retour au sommaire  



Introduction :  
Il existe entre 3 et 30 millions d’espèces d’insectes sur Terre soit plus de 80% des espèces animales, apparus avant les 
dinosaures. 
25 000 sortes (sous-espèces) d’abeilles dans le monde. 
1 000 en France, 80% d’entre elles sont solitaires, le reste étant sociales (= vie en collectivité). 

Les abeilles sont en en voie de disparition. Elles ont une grande importance écologique. 

Objectifs :  
Appréhender un des modes de communication particulier dont disposent les abeilles et comprendre l’importance des 

stratégies de communication. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, mimer, raisonner, cohésion, stratégie.  

Résumé :  
16 fleurs sont présentées face à la classe, toute sont blanches (couleur neutre) et disposées telle une bataille navale : 

lignes 1 à 4 et colonnes A à D. La classe doit être divisée en 2 groupes. Chaque groupe doit nommer un mime (son 

éclaireuse) et un représentant de groupe (facilite le regroupement d’informations). L’animateur va expliquer comment 

réaliser et/ou interpréter la danse d’une abeille cherchant à indiquer la source de nourriture à l’ensemble de la classe. 

Une fois les règles comprises par tous, l’animateur donnera aux deux éclaireuses les indications sur les bonnes fleurs 

à trouver pour leur équipe. Les mimes devront alors faire la danse de chaque fleur à trouver les unes à la suite des 

autres. Quand les groupes sont sûrs de leur compréhension, On note le résultat (ex : équipe Fraise, Fleur n°1 en B3). 

Une fois les 3 fleurs, de chaque équipe, identifiées, on vérifie les résultats. Une mauvaise fleur de couleur neutre fera 

perdre 1 point à l’équipe. Une mauvaise fleur de la couleur adverse fera perdre 2 points à l’équipe. Les mimes ne 

peuvent pas prononcer un seul mot/son ou autre bruitage significatif. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 2 (CE) et cycle 3 (CM) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public.  

Durée :  
 45 minutes 

Lieu :  
Ferme pédagogique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 
chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

Remarque :  

  Attention en cas d’allergie aux abeilles et produits de la ruche. 
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Introduction :  
Il existe entre 3 et 30 millions d’espèces d’insectes sur Terre soit plus de 80% des espèces animales, apparus avant les 
dinosaures. 
25 000 sortes (sous-espèces) d’abeilles dans le monde. 
1 000 en France, 80% d’entre elles sont solitaires, le reste étant sociales (= vie en collectivité). 

Les abeilles sont en en voie de disparition. Elles ont une grande importance écologique. 

Objectifs :  
Observer les abeilles dans leur maison. 

Présenter le travail de l’apiculteur au rucher et ses outils. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, découvrir.   

Résumé :  
Il s’agit d’une visite du rucher qui permet de découvrir les règles au sein du rucher, la présentation des outils, la 

préparation à l’entrée au rucher (vareuse), l’entrée au rucher, la présentation d’une ruche, l’ouverture de la ruche, 

l’observation du couvain (œufs, larves, opercule des nymphes), l’observation des réserves, d’aborder la récolte de 

miel, pollen et autres produits. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 2 (CE) et cycle 3 (CM) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public.  

Durée :  
 1h30 

Lieu :  
Rucher de la ferme pédagogique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 
chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

Remarque :  

  Attention en cas d’allergie aux abeilles et produits de la ruche. 
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Introduction :  
Il existe entre 3 et 30 millions d’espèces d’insectes sur Terre soit plus de 80% des espèces animales, apparus avant les 
dinosaures. 
25 000 sortes (sous-espèces) d’abeilles dans le monde. 
1 000 en France, 80% d’entre elles sont solitaires, le reste étant sociales (= vie en collectivité). 

Les abeilles sont en en voie de disparition. Elles ont une grande importance écologique.  

Objectifs :  
Présenter le travail de l’apiculteur en miellerie, découvrir le processus de commercialisation du miel et appréhender 

des processus de commercialisation des autres produits de la ruche. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, raisonner, déguster, manipuler.   

Résumé :  
Cette animation est la continuité du travail de l’apiculteur au rucher et convient donc d’être faite après cette dernière. 

Les cadres de hausse pleins de miel sont désoperculés, puis passer dans l’extracteur. Le miel qui en ressort est filtré et 

placé au maturateur. Le miel mature est alors mis en pot. Sont également abordé par le biais de supports plastifiés, 

les processus de commercialisation des autres produits de la ruches (cire, pollen, propolis, gelée royale). En fonction 

du niveau, les bienfaits de ces produits seront abordés et un débat sur les procédés de récolte pourra être engagé. 

L’animation se terminera par la dégustation du miel (non maturé, maturé, ou encore du pollen tassé…). 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 2 (CE) et cycle 3 (CM) 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public.  

Durée :  
 1 h 

Lieu :  
Ferme pédagogique 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 

chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

Remarque :  

  Attention en cas d’allergie aux abeilles et produits de la ruche.   

Retour au sommaire 

 



Introduction :  
Il existe entre 3 et 30 millions d’espèces d’insectes sur Terre soit plus de 80% des espèces animales, apparus avant les 
dinosaures. 
25 000 sortes (sous-espèces) d’abeilles dans le monde. 
1 000 en France, 80% d’entre elles sont solitaires, le reste étant sociales (= vie en collectivité). 

Les abeilles sont en en voie de disparition. Elles ont une grande importance écologique. 

Objectif :  
Comprendre l’intérêt des pollinisateurs spécifiques fleurs-insectes. 

Mots-clés :  
Observer, s’exprimer, mimer, raisonner, cohésion, stratégie,   

Résumé :  
Amener la réflexion en posant des questions (Comment un cerisier fabrique-t-il des cerises ? Que se passe-t-il pour 

que la fleur devienne un fruit ? Qu’est-ce qui se trouve dans les fruits ? ...) permettant d’aborder la reproduction des 

plantes, le rôle des insectes pollinisateurs et les relations spécifiques fleurs-insectes grâce à des supports aimantés. 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 3 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public.  

Durée :  
 45 minutes 

Lieu :  
Ferme pédagogique. 

Matériel :  
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements 

chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

Remarque :  

  Attention en cas d’allergie aux abeilles et produits de la ruche. 
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Introduction :  
Le déplacement est au centre de nos vies. Mais qu’en est-il des autres êtres vivants ? Pourquoi se déplacent-ils ? 
Comment font-ils ? Les plantes sont-elles aussi immobiles que nous le pensons ? Pour répondre à ces questions, le 
parc zoologique de Montpellier propose aux enfants de devenir, pour un temps, des explorateurs. 

Objectif :  
Découvrir les modes de déplacement et leur diversité dans le règne animal et végétal de la forêt amazonienne.   

Mots-clés :  
Explorer, observer, rechercher, découvrir, s’exprimer, déplacement.   

Résumé :  
Les enfants sont des explorateurs scientifiques, répartis en 6 groupes par spécialité :  

- Herpétologistes : 1 groupe (pour le crocodilien et l’amphibien) ;  

- Ichtyologistes et herpétologistes : 1 groupe (pour le poisson et le serpent) ; 

- Ornithologues : 1 groupe (pour les deux oiseaux) ; 

- Mammologistes : 1 groupe (pour les deux mammifères) ; 

- Botanistes : 2 groupes (un pour le Gingembre en spirale et la Vanille ; un pour la Ruellie et le Bois canon ou Bois 

trompette). 

Un badge est remis à chaque enfant afin de lui rappeler sa spécialité.  

Les différents groupes explorent la serre à la recherche des animaux/plantes correspondant à leur spécialité. Ils 

remplissent le carnet sur le thème du déplacement en observant les animaux/plantes et en lisant les panneaux. 

La classe se rassemble dans la salle pédagogique de la serre pour une mise en commun et une correction du 

carnet suivie de la présentation de la mallette de l’explorateur associée à ce parcours (graines de plantes exotiques, 

moulages d’empreintes, flipbook etc.) 

Public :  
 Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ) 

 Cycle 3 

 Des adaptations sont possibles en fonction du public.  

Durée :  
 1h30 - 2h 

Lieu :  
Serre amazonienne. 

Matériel :  
 A prévoir : crayon, feuille, support. 
 Fourni : - carnet de l’explorateur (à emporter à la fin de l’activité) ; 

 - badge de l’explorateur en fonction de sa spécialité : ornithologue etc. (à restituer à la fin de 

l’activité). 



 

Recommandations :  
Dans la serre :  

- Ne pas utiliser de flash pour prendre des photos ; 

- Ne pas taper sur les vitres ; 

- Ne pas jeter de déchets ; 

- Ne pas courir. 

Remarque :  

  Pas de toilette dans la serre, prendre ses dispositions avant l’atelier ! 
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Une visite, ça se prépare 

Précisions et recommandations importantes : 
 

Le groupe est sous la responsabilité de l’organisateur ou de 
l’enseignant encadrant !!!!! 

 Pensez à prendre une trousse de premiers secours.  
 

 Nous vous recommandons de bonnes chaussures, des vêtements chauds l’hiver, une casquette et 
une boisson par beau temps…  

 
Pendant les périodes scolaires, le Parc de Lunaret est fermé le lundi toute la journée.  
Pendant les vacances scolaires de la zone de l’académie de Montpellier, et les jours fériés, le parc est 

ouvert tous les jours.  

 

Circonstances d’annulation : 
En cas de risque incendie très sévère et exceptionnel, le parc zoologique et la serre amazonienne sont 
fermés au public.  

 Renseignez-vous avant de partir au 04 67 54 45 23 (répondeur).  

En cas de vigilance météo orange (vent violent…) ou rouge ou en cas de pluie installée (excepté dans la 

serre amazonienne) ou au-delà d’un retard de 30 min, l’activité sera annulée.  

 

Règlement intérieur 

 

- Ne pas fumer 

- Ne pas nourrir les animaux 

- Ne pas pratiquer de sport (tricycles pour 
les enfants autorisés) 

- Circuler uniquement à pied 

- Aucun animal n'est autorisé à entrer, 
même tenu en laisse 

- Ne pas jeter vos déchets à terre 

- Ne pas jeter de projectiles sur les 
animaux 

- Rester calme devant les enclos 

- Ne pas cueillir la végétation 
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Je veux m’inscrire à un atelier 

1/ Afin de vérifier les disponibilités du service pédagogique, merci de nous contacter au 

04.99.61.45.43. 

 

2/ Lorsque la date aura été fixée, merci de nous envoyer TOUS les renseignements ci-dessous 

à l’adresse : 

pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr 

- Nom, adresse complète et numéro de téléphone de votre établissement 

- Nom ET numéro de mobile de la personne responsable qui accompagnera le 

groupe 

- Adresses mail de l’établissement ET de la personne responsable 

- Niveau(x) et nombre d’enfants 

- Nom de l’atelier choisi 

- Horaires choisis pour l’atelier 

- Date(s) souhaitée(s) 

 

3/ Confirmation : 

  Votre inscription ne sera définitive que lorsque vous aurez reçu par mail 

la fiche de réservation !!!!! 
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Références aux 

programmes 

scolaires 
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Niveau Références programmes scolaires Atelier Durée 

0 -  3 ans 
Crèches 

Développement des sens 

Visite guidée du zoo 

 : allergies aux 
plumes 

1h 

Cycle 1 

D1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : oral et écrit 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant comprendre. 
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 
vue. 
D2. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés. 
D5. Explorer le monde 
5.1. Se repérer dans le temps et l'espace 
- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les 
repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. 
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, 
après...) dans des récits, descriptions ou explications. 
- Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères. 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, 
gauche, dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou 
explications. 
5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle 
et d'une vie saine. 
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche 
(objets et comportements dangereux, produits toxiques).  

Safari des sens 

 : allergies aux 
plumes 

1h 

Cycle 1 

D1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : oral et écrit 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant comprendre. 
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 
vue. 
D2. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés. 
D5. Explorer le monde 
5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou 
d'un végétal, dans une situation d'observation du réel ou sur une 
image. 
 

Plumes, poils, 
écailles 

 : allergies aux 
plumes 

1h30 

Cycle 1 

D1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : oral et écrit 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant comprendre. 
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux comprendre. 

Animaux de 
Madagascar 

1h 



- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 
vue. 
D2. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés. 
- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s'opposer, 
élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun. 
D5. Explorer le monde 
5.1. Se repérer dans le temps et l'espace 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, 
gauche, dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou 
explications. 
5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou 
d'un végétal, dans une situation d'observation du réel ou sur une 
image. 
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 

Cycle 1 

D1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : oral et écrit 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant comprendre. 
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 
vue. 
D4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées. 
- Reproduire un assemblage à partir d'un modèle (puzzle, pavage, 
assemblage de solides). 
D5. Explorer le monde 
5.1. Se repérer dans le temps et l'espace 
- Ordonner une suite de photographies ou d'images, pour rendre 
compte d'une situation vécue ou d'un récit fictif entendu, en 
marquant de manière exacte succession et simultanéité. 
5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés 
à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, 
coller, assembler, actionner...). 

Loup/Ours, des 
contes à la réalité 

1h30 

Cycle 2 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Ecrire :  
- Produire des écrits 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
 
Questionner le monde : 
Pratiquer des démarches scientifiques : 

A la découverte des 
ours bruns 

1h30 



- Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages : 
- Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant précision, 
syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d'écrits 
variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Adopter un comportement éthique et responsable : 
- Développer un comportement responsable vis-à-vis de 
l'environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée 
sur la connaissance. 
- Mettre en pratique les premières notions d'éco gestion de 
l'environnement par des actions simples individuelles ou collectives : 
gestion de déchets, du papier, économies d'eau et d'énergie 
(éclairage, chauffage...). 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité : 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants : 
-  Développement d'animaux et de végétaux. 
-  Le cycle de vie des êtres vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu : 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
Questionner l’espace et le temps : 
b. Se situer dans le temps : 
Identifier les rythmes cycliques du temps.  
- Le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois, des saisons. 
Explorer les organisations du monde 
Identifier des paysages : 
Reconnaitre différents paysages: les littoraux, les massifs 
montagneux, les campagnes, les villes, les déserts... 
- Les principaux paysages français en s'appuyant sur des lieux de vie. 
- Quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques. 

Cycle  3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
Lire :  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 
Écrire :  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
- Produire des écrits variés. 
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : 

A la découverte des 
ours bruns 

1h30 



Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique 
Pratiquer des langages : 
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 
conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, 
graphique, tableau, algorithme simple). 
- Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, 
dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 
- Expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit. 
Adopter un comportement éthique et responsable : 
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des 
questions de santé, de sécurité et d'environnement. 
Se situer dans l'espace et dans le temps : 
- Se situer dans l'environnement et maitriser les notions d'échelle. 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent : 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 
- Apports alimentaires : qualité et quantité. 
Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son 
devenir 
- Observer le comportement hivernal de certains animaux 
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire : 
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 
- Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une plante 
ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa 
reproduction. 
- Stades de développement (graines-germination-fleur-pollinisation, 
œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-adulte). 

Cycle 2 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Ecrire :  
- Produire des écrits 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
 
Questionner le monde : 
Pratiquer des démarches scientifiques : 
- Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages : 

La girafe, un curieux 
animal 

1h30 



- Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant précision, 
syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d'écrits 
variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Adopter un comportement éthique et responsable : 
- Développer un comportement responsable vis-à-vis de 
l'environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée 
sur la connaissance. 
- Mettre en pratique les premières notions d'éco gestion de 
l'environnement par des actions simples individuelles ou collectives : 
gestion de déchets, du papier, économies d'eau et d'énergie 
(éclairage, chauffage...). 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité : 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants : 
-  Développement d'animaux et de végétaux. 
-  Le cycle de vie des êtres vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu : 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
Questionner l’espace et le temps : 
b. Se situer dans le temps : 
Identifier les rythmes cycliques du temps.  
- Le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois, des saisons. 
Explorer les organisations du monde 
Identifier des paysages : 
Reconnaitre différents paysages: les littoraux, les massifs 
montagneux, les campagnes, les villes, les déserts... 
- Les principaux paysages français en s'appuyant sur des lieux de vie. 
- Quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques. 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
Lire :  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 
Écrire :  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
- Produire des écrits variés. 
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : 
Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique 
Pratiquer des langages : 

La girafe, un curieux 
animal 

1h30 



- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 
conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, 
graphique, tableau, algorithme simple). 
- Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, 
dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 
- Expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit. 
Adopter un comportement éthique et responsable : 
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des 
questions de santé, de sécurité et d'environnement. 
Se situer dans l'espace et dans le temps : 
- Se situer dans l'environnement et maitriser les notions d'échelle. 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent : 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 
- Apports alimentaires : qualité et quantité. 
Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son 
devenir 
- Observer le comportement hivernal de certains animaux 

Cycle 2 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Ecrire :  
- Produire des écrits 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
 
Questionner le monde : 
Pratiquer des démarches scientifiques : 
- Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages : 
- Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant précision, 
syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d'écrits 
variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Adopter un comportement éthique et responsable : 
- Développer un comportement responsable vis-à-vis de 
l'environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée 
sur la connaissance. 
- Mettre en pratique les premières notions d'éco gestion de 
l'environnement par des actions simples individuelles ou collectives : 
gestion de déchets, du papier, économies d'eau et d'énergie 
(éclairage, chauffage...). 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité : 

Qui est vraiment le 
loup ? 

1h30 



Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu : 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
-  Relations alimentaires entre les organismes vivants. 
-  Chaines de prédation. 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants : 
-  Développement d'animaux et de végétaux. 
-  Le cycle de vie des êtres vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu : 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
Questionner l’espace et le temps : 
b. Se situer dans le temps : 
Identifier les rythmes cycliques du temps.  
- Le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois, des saisons. 
Explorer les organisations du monde 
Identifier des paysages : 
Reconnaitre différents paysages: les littoraux, les massifs 
montagneux, les campagnes, les villes, les déserts... 
- Les principaux paysages français en s'appuyant sur des lieux de vie. 
- Quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques. 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
Lire :  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 
Écrire :  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
- Produire des écrits variés. 
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : 
Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique 
Pratiquer des langages : 
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 
conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, 
graphique, tableau, algorithme simple). 
- Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, 
dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 
- Expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit. 
Adopter un comportement éthique et responsable : 

Qui est vraiment le 
loup ? 

1h30 



- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des 
questions de santé, de sécurité et d'environnement. 
Se situer dans l'espace et dans le temps : 
- Se situer dans l'environnement et maitriser les notions d'échelle. 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent : 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 
- Apports alimentaires : qualité et quantité. 
Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son 
devenir 
- Observer le comportement hivernal de certains animaux 
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire : 
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 
- Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une plante 
ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa 
reproduction. 
- Stades de développement (graines-germination-fleur-pollinisation, 
œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-adulte). 

Cycle 2 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
 
Questionner le monde : 
Pratiquer des démarches scientifiques : 
- Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages : 
- Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant précision, 
syntaxe et richesse du vocabulaire. 
Adopter un comportement éthique et responsable : 
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des 
questions de santé, de sécurité et d'environnement. 
Se situer dans l'espace et dans le temps : 
- Se situer dans l'environnement et maitriser les notions d'échelle. 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité  
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 

Alimentation 1h30 

Cycle 3 
Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 

Alimentation 1h30 



- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
Lire :  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 
Écrire :  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
- Produire des écrits variés. 
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : 
Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique 
Pratiquer des langages : 
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 
conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, 
graphique, tableau, algorithme simple). 
- Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, 
dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 
- Expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit. 
 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent : 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 
- Apports alimentaires : qualité et quantité. 
Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son 
devenir : 
Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de 
vie. 
- Besoins alimentaires des animaux. 
 

Cycle 3 
(6ème) 

Parcours Avenir 
+ 
Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
Écrire :  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
- Produire des écrits variés. 
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 

Un zoo, comment ça 
marche ? 

1h30 



 

Cycle 4 

Parcours Avenir 
+ 
Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
- Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux 
complexes. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Connaitre les différences entre l’oral et l’écrit. 
- Maitriser le fonctionnement du verbe et son orthographe. 
- Maitriser la structure, le sens et l’orthographe des mots. 
- Construire les notions permettant l’analyse et la production des 
textes et des discours. 
Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux 
complexes  
- Identification des visées d’un discours oral, hiérarchisation des 
informations qu’il contient, mémorisation des éléments importants. 
Exploiter les principales fonctions de l’écrit  
- Prise de notes à partir de différents supports. 
 

Un zoo, comment ça 
marche ? 

1h30 

Cycle 3 
(6ème) 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
Lire :  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter. 
Écrire :  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
- Produire des écrits variés. 
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement  
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de de l'espace par les humains et contraintes 
naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur 
l'environnement. 
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de 
l'environnement proche. 

Rôle et missions 
d’un zoo 

1h30 



Relier les besoins de l'être humain, l'exploitation des ressources 
naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, rejets, 
valorisations, épuisement des stocks). 
Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, 
charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à des fins de 
construction...). 

Cycle 4 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
- Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux 
complexes. 
- Participer de façon constructive à des échanges oraux. 
- Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 
Lire 
- Lire des images, des documents composites (y compris numériques) 
et des textes non littéraires. 
Écrire 
- Utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre. 
- Adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique. 
- Connaitre les différences entre l’oral et l’écrit. 
 
SVT 
Pratiquer des démarches scientifiques 
- Formuler une question ou un problème scientifique. 
- Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une 
question. Concevoir des expériences pour la ou les tester.  
- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  
- Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 
argumentant. 
- Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des 
modèles simples pour mettre en œuvre une démarche scientifique. 
 
Pratiquer des langages 
- Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : 
tableaux, graphiques, diagrammes, dessins, conclusions de 
recherches, cartes heuristiques, etc. 
- Représenter des données sous différentes formes, passer d’une 
représentation à une autre et choisir celle qui est adaptée à la 
situation de travail. 
Adopter un comportement éthique et responsable 
- Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines 
sur l’environnement à différentes échelles.  
- Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé 
ou de l’environnement sur des arguments scientifiques. 
- Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière 
de préservation des ressources de la planète (biodiversité, ressources 
minérales et ressources énergétiques) et de santé. 
- Participer à l’élaboration de règles de sécurité et les appliquer au 
laboratoire et sur le terrain. 
- Distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une idée et ce qui 
constitue un savoir scientifique. 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : 
Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement. 

Rôle et missions 
d’un zoo 

1h30 



Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 
l’environnement, dont l’interaction être humain - biodiversité (de 
l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à celle de la 
planète). 

Cycle 3 
(6ème) 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Unité, diversité des organismes vivants 
Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du 
temps. 
- Diversités actuelle et passée des espèces. 
- Évolution des espèces vivantes. 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 
Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, 
charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à des fins de 
construction...). 

Les espèces en 
danger 

1h30 

Cycle 4 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
- Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux 
complexes. 
- Participer de façon constructive à des échanges oraux. 
- Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Formuler une question ou un problème scientifique. 
- Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une 
question. Concevoir des expériences pour la ou les tester.  
- Utiliser des instruments d’observation, de mesures et des techniques 
de préparation et de collecte. 
- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  
- Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 
argumentant. 
- Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des 
modèles simples pour mettre en œuvre une démarche scientifique. 
 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : 

Les espèces en 
danger 

1h30 



Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales. 
 
Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement. 
- Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 

l’environnement, dont l’interaction  
être humain – biodiversité (de l’échelle d’un écosystème local et de sa 

dynamique jusqu’à celle de la  
planète). 
Le vivant et son évolution 
Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des 
arguments en faveur de quelques mécanismes de l’évolution. 
- Apparition et disparition d’espèces au cours du temps (dont les 
premiers organismes vivants sur Terre). 
- Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection 
naturelle. 
 

Cycle 2 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Ecrire :  
- Produire des écrits 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
1- Questionner le monde : 
Pratiquer des démarches scientifiques : 
- Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages : 
- Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant précision, 
syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d'écrits 
variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Adopter un comportement éthique et responsable : 
- Développer un comportement responsable vis-à-vis de 
l'environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée 
sur la connaissance. 
- Mettre en pratique les premières notions d'éco gestion de 
l'environnement par des actions simples individuelles ou collectives : 
gestion de déchets, du papier, économies d'eau et d'énergie 
(éclairage, chauffage...). 
Se situer dans l'espace et dans le temps : 
- Se situer dans l'environnement et maitriser les notions d'échelle. 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité 

Observation d’un 
milieu naturel 

2h 



Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
-  Relations alimentaires entre les organismes vivants. 
2- Questionner le temps et l’espace : 
a. Se situer dans l’espace 
Se repérer dans son environnement proche. 
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces 
scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers 
(vécus lors de sorties). 
- Quelques modes de représentation de l’espace. 
b. Se situer dans le temps 
Se repérer dans le temps et le mesurer :  
Comparer, estimer, mesurer des durées. 
- Unités de mesure usuelles de durées : jour, semaine, heure, minute, 
seconde, mois, année, siècle, millénaire. 
Situer des évènements les uns par rapport aux autres. 
- Continuité et succession, antériorité et postériorité, simultanéité. 
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long :  
Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible.  
- L'évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, 
habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des techniques 
à diverses époques.  
Comparer des modes de vie 
Comparer des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, 
guerre, déplacements...) à différentes époques ou de différentes 
cultures. 
- Quelques éléments permettant de comparer des modes de vie : 
alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements… 
- Quelques modes de vie des hommes et des femmes et quelques 
représentations du monde à travers le temps historique. 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions 
de la vie terrestre  
Identifier les composantes biologiques et géologiques d'un paysage. 
- Paysages, géologie locale, interactions avec l'environnement et le 
peuplement. 
Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, 
tremblements de terre) à des risques pour les populations. 
- Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la Terre 
(volcanisme, tremblements de terre, ...). 

Observation d’un 
milieu naturel 

2h 



Phénomènes traduisant l'activité externe de la Terre: phénomènes 
météorologiques et climatiques; évènements extrêmes (tempêtes, 
cyclones, inondations et sècheresses...). 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
- Aménagements de l'espace par les humains et contraintes 
naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur 
l'environnement. 
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de 
l'environnement proche. 
Relier les besoins de l'être humain, l'exploitation des ressources 
naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, rejets, 
valorisations, épuisement des stocks). 
Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, 
charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à des fins de 
construction...). 

Cycle 4 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
- Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux 
complexes. 
- Participer de façon constructive à des échanges oraux. 
- Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 
Lire 
- Lire des images, des documents composites (y compris numériques) 
et des textes non littéraires. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Formuler une question ou un problème scientifique. 
- Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une 
question. Concevoir des expériences pour la ou les tester.  
- Utiliser des instruments d’observation, de mesures et des techniques 
de préparation et de collecte. 
- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  
- Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 
argumentant. 
- Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des 
modèles simples pour mettre en œuvre une démarche scientifique. 
 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : 
Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l’exploitation 
d’une ressource naturelle par l’être humain, en lien avec quelques 
grandes questions de société. 
- L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être humain 
(eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources minérales, ressources 
halieutiques, …) pour ses besoins en nourriture et ses activités 
quotidiennes. 
Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de 
ressources naturelles à différentes échelles. 
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales. 

Observation d’un 
milieu naturel 

2h 



Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement. 
Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 
l’environnement, dont l’interaction être humain - biodiversité (de 
l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à celle de la  
planète). 

Cycle 3  

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions 
de la vie terrestre  
Identifier les composantes biologiques et géologiques d'un paysage. 
- Paysages, géologie locale, interactions avec l'environnement et le 
peuplement. 
Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, 
tremblements de terre) à des risques pour les populations. 
- Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la Terre 
(volcanisme, tremblements de terre, ...). 
Phénomènes traduisant l'activité externe de la Terre: phénomènes 
météorologiques et climatiques; évènements extrêmes (tempêtes, 
cyclones, inondations et sècheresses...). 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
- Aménagements de l'espace par les humains et contraintes 
naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur 
l'environnement. 
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de 
l'environnement proche. 
Relier les besoins de l'être humain, l'exploitation des ressources 
naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, rejets, 
valorisations, épuisement des stocks). 
Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, 
charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à des fins de 
construction...). 

Evolution du 
paysage 

2h 

Cycle 4 
(5ème) 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
- Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux 
complexes. 
- Participer de façon constructive à des échanges oraux. 
- Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 
Lire 

Evolution du 
paysage 

2h 



- Lire des images, des documents composites (y compris numériques) 
et des textes non littéraires. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Formuler une question ou un problème scientifique. 
- Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une 
question. Concevoir des expériences pour la ou les tester.  
- Utiliser des instruments d’observation, de mesures et des techniques 
de préparation et de collecte. 
- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  
- Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 
argumentant. 
- Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des 
modèles simples pour mettre en œuvre une démarche scientifique. 
 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : 
Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l’exploitation 
d’une ressource naturelle par l’être humain, en lien avec quelques 
grandes questions de société. 
- L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être humain 
(eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources minérales, ressources 
halieutiques, …) pour ses besoins en nourriture et ses activités 
quotidiennes. 
Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de 
ressources naturelles à différentes échelles. 
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales. 
Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement. 
Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 
l’environnement, dont l’interaction être humain - biodiversité (de 
l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à celle de la 
planète). 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions 
de la vie terrestre  
Identifier les composantes biologiques et géologiques d'un paysage. 
- Paysages, géologie locale, interactions avec l'environnement et le 
peuplement. 
Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, 
tremblements de terre) à des risques pour les populations. 

Visite réserve 
naturelle 

2h 



- Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la Terre 
(volcanisme, tremblements de terre, ...). 
Phénomènes traduisant l'activité externe de la Terre: phénomènes 
météorologiques et climatiques; évènements extrêmes (tempêtes, 
cyclones, inondations et sècheresses...). 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
- Aménagements de l'espace par les humains et contraintes 
naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur 
l'environnement. 
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de 
l'environnement proche. 
Relier les besoins de l'être humain, l'exploitation des ressources 
naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, rejets, 
valorisations, épuisement des stocks). 
Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, 
charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à des fins de 
construction...). 

Cycle 4 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
- Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux 
complexes. 
- Participer de façon constructive à des échanges oraux. 
- Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 
Lire 
- Lire des images, des documents composites (y compris numériques) 
et des textes non littéraires. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Formuler une question ou un problème scientifique. 
- Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une 
question. Concevoir des expériences pour la ou les tester.  
- Utiliser des instruments d’observation, de mesures et des techniques 
de préparation et de collecte. 
- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  
- Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 
argumentant. 
- Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des 
modèles simples pour mettre en œuvre une démarche scientifique. 
 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : 
Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l’exploitation 
d’une ressource naturelle par l’être humain, en lien avec quelques 
grandes questions de société. 
- L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être humain 
(eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources minérales, ressources 
halieutiques, …) pour ses besoins en nourriture et ses activités 
quotidiennes. 
Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de 
ressources naturelles à différentes échelles. 
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales. 

Visite réserve 
naturelle 

2h 



Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement. 
Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 
l’environnement, dont l’interaction être humain - biodiversité (de 
l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à celle de la 
planète). 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour 
comprendre et expliquer l'évolution des organismes 
Unité, diversité des organismes vivants 
Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des 
liens de parenté entre des organismes. 
Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du 
temps. 

 Diversités actuelle et passée des espèces. 
 Évolution des espèces vivantes. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire 
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 

 Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une 
plante ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction. 

 Stades de développement (graines-germination-fleur-
pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-
adulte). 

Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son 
devenir 
Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les 
réseaux trophiques. 

 Besoins des plantes vertes. 
 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions 
de la vie terrestre 
Identifier les composantes biologiques et géologiques d'un paysage. 

 Paysages, géologie locale, interactions avec l'environnement 
et le peuplement. 

Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

Initiation à la 
botanique 

2h 



 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
 Modification du peuplement en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu et des saisons. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 

Cycle 4 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
Lire 
Écrire 
SVT :  
Pratiquer des démarches scientifiques 
- Formuler une question ou un problème scientifique. 
- Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une 
question. Concevoir des expériences pour la ou les tester.  
- Utiliser des instruments d’observation, de mesures et des techniques 
de préparation et de collecte. 
- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  
- Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 
argumentant. 
- Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des 
modèles simples pour mettre en œuvre une démarche scientifique. 
Concevoir, créer, réaliser 
- Concevoir et mettre en œuvre un protocole expérimental. 
Adopter un comportement éthique et responsable 
- Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines 
sur l’environnement à différentes échelles.  
- Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé 
ou de l’environnement sur des arguments scientifiques. 
- Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière 
de préservation des ressources de la planète (biodiversité, ressources 
minérales et ressources énergétiques) et de santé. 
 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de 
ressources naturelles à différentes échelles. 
 
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales. 
 
Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement. 
- Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 

l’environnement, dont l’interaction être humain –  
biodiversité (de l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique 

jusqu’à celle de la planète). 
 
Le vivant et son évolution 
 

Initiation à la 
botanique 

2h 

Cycle 2 (CE)  

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 

Enquête au zoo 2h 



Ecrire :  
- Produire des écrits 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
Questionner le monde : 
Pratiquer des démarches scientifiques : 
- Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages : 
- Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant précision, 
syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d'écrits 
variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Adopter un comportement éthique et responsable : 
- Développer un comportement responsable vis-à-vis de 
l'environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée 
sur la connaissance. 
- Mettre en pratique les premières notions d'éco gestion de 
l'environnement par des actions simples individuelles ou collectives : 
gestion de déchets, du papier, économies d'eau et d'énergie 
(éclairage, chauffage...). 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
-  Relations alimentaires entre les organismes vivants. 
-  Chaines de prédation. 

Cycle 3 
(CM) 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
Écrire :  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
- Produire des écrits variés. 
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser. 
Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 

Enquête au zoo 2h 



Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
 Modification du peuplement en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu et des saisons. 
 Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 

peuplement) ; conséquences de la modification d'un facteur 
physique ou biologique sur l'écosystème. 

 La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 

Cycle 1 

D1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : oral et écrit 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant comprendre. 
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 
vue. 
D2. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés. 
D5. Explorer le monde 
5.1. Se repérer dans le temps et l'espace 
- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les 
repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. 
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, 
après...) dans des récits, descriptions ou explications. 
- Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères. 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, 
gauche, dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou 
explications. 
5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle 
et d'une vie saine. 
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche 
(objets et comportements dangereux, produits toxiques). 

La biologie des 
abeilles 

45 
minutes 

Cycle 2 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
1. Questionner le monde 

La biologie des 
abeilles 

45 
minutes 



Pratiquer des démarches scientifiques  
Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages 

 Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant 
précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 

 Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 
 Extraire d'un texte ou d'une ressource documentaire une 

information qui répond à un besoin, une question. 
 Restituer les résultats des observations sous forme orale ou 

d'écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants. 
-  Développement d'animaux et de végétaux. 
-  Le cycle de vie des êtres vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
-  Relations alimentaires entre les organismes vivants. 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
S'approprier des outils et des méthodes 
Pratiquer des langages  
Adopter un comportement éthique et responsable 
Se situer dans l'espace et dans le temps 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; 
l'origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et 
conserver les aliments 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 

 Origine des aliments consommés : un exemple d'élevage, un 
exemple de culture. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire  
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 

 Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une 
plante ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction. 

La biologie des 
abeilles 

45 
minutes 



 Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. 
 Stades de développement (graines-germination-fleur-

pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-
adulte). 

 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
 Modification du peuplement en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu et des saisons. 
 Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 

peuplement) ; conséquences de la modification d'un facteur 
physique ou biologique sur l'écosystème. 

 La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 

Cycle 4 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
Lire 
Écrire 
SVT : 
Pratiquer des démarches scientifiques 
Adopter un comportement éthique et responsable 
 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales. 
Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement. 
- Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 

l’environnement, dont l’interaction être humain –  
biodiversité (de l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique 

jusqu’à celle de la planète). 
 
Le vivant et son évolution 
Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée 
des êtres vivants et l’influence du milieu sur la survie des individus, à 
la dynamique des populations. 
- Reproductions sexuée et asexuée, rencontre des gamètes, milieux et 
modes de reproduction. 
- Gamètes et patrimoine génétique chez les Vertébrés et les plantes à 
fleurs. 
Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des 
arguments en faveur de quelques mécanismes de l’évolution. 
- Apparition et disparition d’espèces au cours du temps (dont les 
premiers organismes vivants sur Terre). 

La biologie des 
abeilles 

45 
minutes 



- Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection 
naturelle. 

Cycle 1 

D1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : oral et écrit 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant comprendre. 
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 
vue. 
D2. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés. 
D5. Explorer le monde 
5.1. Se repérer dans le temps et l'espace 
- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les 
repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. 
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, 
après...) dans des récits, descriptions ou explications. 
- Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères. 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, 
gauche, dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou 
explications. 
5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle 
et d'une vie saine. 
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche 
(objets et comportements dangereux, produits toxiques). 

Les métiers des 
abeilles 

25 
minutes 

Cycle 2 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Ecrire :  
- Produire des écrits 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
1. Questionner le monde 
Pratiquer des démarches scientifiques  
Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages 

 Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant 
précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 

 Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 
 Extraire d'un texte ou d'une ressource documentaire une 

information qui répond à un besoin, une question. 
 Restituer les résultats des observations sous forme orale ou 

d'écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 

Les métiers des 
abeilles 

25 
minutes 
en CE / 
1h30 en 
CM 



Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants. 
-  Développement d'animaux et de végétaux. 
-  Le cycle de vie des êtres vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
-  Relations alimentaires entre les organismes vivants. 

Cycle  3 
(CM) 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
S'approprier des outils et des méthodes 
Pratiquer des langages  
Adopter un comportement éthique et responsable 
Se situer dans l'espace et dans le temps 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; 
l'origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et 
conserver les aliments 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 

 Origine des aliments consommés : un exemple d'élevage, un 
exemple de culture. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire  
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 

 Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une 
plante ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction. 

 Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. 
 Stades de développement (graines-germination-fleur-

pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-
adulte). 

 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 

Les métiers des 
abeilles 

1h30 



 Modification du peuplement en fonction des conditions 
physicochimiques du milieu et des saisons. 

 Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 
peuplement) ; conséquences de la modification d'un facteur 
physique ou biologique sur l'écosystème. 

 La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 

Cycle 2 (CE) 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
1. Questionner le monde 
Pratiquer des démarches scientifiques  
Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages 

 Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant 
précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 

 Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 
 Extraire d'un texte ou d'une ressource documentaire une 

information qui répond à un besoin, une question. 
 Restituer les résultats des observations sous forme orale ou 

d'écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants. 
-  Développement d'animaux et de végétaux. 
-  Le cycle de vie des êtres vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
-  Relations alimentaires entre les organismes vivants. 

La communication 
entre abeilles 

45 
minutes 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 

La communication 
entre abeilles 

45 
minutes 



Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
S'approprier des outils et des méthodes 
Pratiquer des langages  
Adopter un comportement éthique et responsable 
Se situer dans l'espace et dans le temps 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; 
l'origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et 
conserver les aliments 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 

 Origine des aliments consommés : un exemple d'élevage, un 
exemple de culture. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire  
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 

 Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une 
plante ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction. 

 Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. 
 Stades de développement (graines-germination-fleur-

pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-
adulte). 

 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
 Modification du peuplement en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu et des saisons. 
 Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 

peuplement) ; conséquences de la modification d'un facteur 
physique ou biologique sur l'écosystème. 

 La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 

Cycle 2 (CE) 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 

Le rucher 1h30 



- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
1. Questionner le monde 
Pratiquer des démarches scientifiques  
Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages 

 Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant 
précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 

 Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 
 Extraire d'un texte ou d'une ressource documentaire une 

information qui répond à un besoin, une question. 
 Restituer les résultats des observations sous forme orale ou 

d'écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants. 
-  Développement d'animaux et de végétaux. 
-  Le cycle de vie des êtres vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
-  Relations alimentaires entre les organismes vivants. 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
S'approprier des outils et des méthodes 
Pratiquer des langages  
Adopter un comportement éthique et responsable 
Se situer dans l'espace et dans le temps 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; 
l'origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et 
conserver les aliments 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 

 Origine des aliments consommés : un exemple d'élevage, un 
exemple de culture. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire  

Le rucher 1h30 



Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 

 Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une 
plante ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction. 

 Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. 
 Stades de développement (graines-germination-fleur-

pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-
adulte). 

 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
 Modification du peuplement en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu et des saisons. 
 Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 

peuplement) ; conséquences de la modification d'un facteur 
physique ou biologique sur l'écosystème. 

 La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 

Cycle 2 (CE) 

Français : 
Lire : 
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
- Comprendre un texte. 
- Contrôler sa compréhension. 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 
- Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des 
mots nouvellement appris. 
Education physique et sportive : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps : 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
1. Questionner le monde 
Pratiquer des démarches scientifiques  
Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une 
démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion. 
Pratiquer des langages 

 Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant 
précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 

 Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 
 Extraire d'un texte ou d'une ressource documentaire une 

information qui répond à un besoin, une question. 
 Restituer les résultats des observations sous forme orale ou 

d'écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité 

La miellerie 1h 



Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres 
vivants. 
-  Développement d'animaux et de végétaux. 
-  Le cycle de vie des êtres vivants. 
-  Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
-  Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur 
interdépendance. 
-  Relations alimentaires entre les organismes vivants. 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
S'approprier des outils et des méthodes 
Pratiquer des langages  
Adopter un comportement éthique et responsable 
Se situer dans l'espace et dans le temps 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; 
l'origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et 
conserver les aliments 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 

 Origine des aliments consommés : un exemple d'élevage, un 
exemple de culture. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire  
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 

 Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une 
plante ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction. 

 Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. 
 Stades de développement (graines-germination-fleur-

pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-
adulte). 

 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
 Modification du peuplement en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu et des saisons. 

La miellerie 1h 



 Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 
peuplement) ; conséquences de la modification d'un facteur 
physique ou biologique sur l'écosystème. 

 La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 

Cycle 3 
(CM) 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
S'approprier des outils et des méthodes 
Pratiquer des langages  
Adopter un comportement éthique et responsable 
Se situer dans l'espace et dans le temps 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; 
l'origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et 
conserver les aliments 
Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de 
l'environnement et les besoins de l'organisme. 

 Origine des aliments consommés : un exemple d'élevage, un 
exemple de culture. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire  
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, 
mort) au cours de sa vie. 

 Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une 
plante ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction. 

 Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. 
 Stades de développement (graines-germination-fleur-

pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-
adulte). 

 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
 Modification du peuplement en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu et des saisons. 

La pollinisation 
45 
minutes 



 Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 
peuplement) ; conséquences de la modification d'un facteur 
physique ou biologique sur l'écosystème. 

 La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 

Cycle 4 
(6ème) 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  
Lire 
Écrire 
SVT : 
Pratiquer des démarches scientifiques 
Adopter un comportement éthique et responsable 
 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales. 
Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement. 
- Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 

l’environnement, dont l’interaction être humain –  
biodiversité (de l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique 

jusqu’à celle de la planète). 
 
Le vivant et son évolution 
Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée 
des êtres vivants et l’influence du milieu sur la survie des individus, à 
la dynamique des populations. 
- Reproductions sexuée et asexuée, rencontre des gamètes, milieux et 
modes de reproduction. 
- Gamètes et patrimoine génétique chez les Vertébrés et les plantes à 
fleurs. 
Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des 
arguments en faveur de quelques mécanismes de l’évolution. 
- Apparition et disparition d’espèces au cours du temps (dont les 
premiers organismes vivants sur Terre). 
- Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection 
naturelle. 

La pollinisation 
45 
minutes 

Cycle 3 

Français : 
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 
 
Sciences et technologies : 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique. 
S'approprier des outils et des méthodes 

Ça bouge dans la 
serre amazonienne 

1h30-2h 



Pratiquer des langages  
Adopter un comportement éthique et responsable 
Se situer dans l'espace et dans le temps 
 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
 Modification du peuplement en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu et des saisons. 
 Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 

peuplement) ; conséquences de la modification d'un facteur 
physique ou biologique sur l'écosystème. 

 La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur 
importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique...). 
Aménagements de l'espace par les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement. 

Lycée 
Parcours Avenir Un zoo, à quoi ça 

sert ? 
1h30 
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Foire aux questions 

Le Parc est-il ouvert tous les jours ? 

De quoi le Parc de Lunaret est-il composé ?  

Quels sont les éléments de confort dans le Parc ? 

Peut-on se mettre à l’abri en cas de pluie ? 

Existe-t-il une consigne pour les sacs ?  

A combien d’ateliers ma classe peut-elle participer chaque année ? 

Comment savoir si ma réservation est confirmée ? 

Qui est responsable du groupe durant l’activité ?  

Je n’ai pas pu réserver d’atelier ou de visite guidée, puis-je visiter librement 
avec ma classe ? 

Quels tarifs sur les visites libres ? 

Peut-on manger dans le Parc ? 

Peut-on se désaltérer dans le Parc ?  

Peut-on visiter en fauteuil roulant ? 

Peut-on visiter avec un animal de compagnie, même petit ? 

Peut-on visiter à vélo ?   

Peut-on travailler ou faire un stage au parc zoologique de Montpellier ?  

Peut-on demander des dons pour des lotos ou des tombolas de soutien ? 

Peut-on fumer dans le Parc ? 

Peut-on faire un don d’animal ?  

Peut-on visiter le parc zoologique en « petit train » ? 

Peut-on envisager des anniversaires, des goûters, un contact avec les animaux ?  

Peut-on récupérer des plumes, des œufs, ..., pour ma décoration, pour mes 

créations ?  
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Contributions 

Nous remercions pour leur implication :  

 Les agents du Service Pédagogique du Parc de Lunaret, sous la Direction de Luc Gomel : 

- Vincent Perret, responsable du service pédagogique ;  

- Cyndie Méjean, chargée de missions sciences et pédagogie ;  

- Sophie Morla, animatrice et médiatrice scientifique ; 

- Aurélien Fravalo, animateur et médiateur scientifique. 

 

 Pour le Rectorat de Montpellier : 

- Claire Lanet, professeur SVT en lycée, chargée de missions en service éducatif pour le Parc de Lunaret. 
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Partenariats 

 

 L’Ecolothèque, pour le projet « la Science par 4 chemins » : atelier « ça bouge dans la serre 

amazonienne ». 

 

 Le Parc zoologique de Montpellier est membre de l’EAZA (Association Européenne des Zoos et 

Aquariums). 
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Sources 

- photos : parc de Lunaret – ville de Montpellier 

- ateliers : conçus et réalisés par le service pédagogique du Parc 

- références aux programmes scolaires :  

 Cycle 1 : Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015 

 Cycles 2, 3 et 4 : Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 
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Réponses FAQ 
Le Parc est-il ouvert tous les jours ? 

Pendant les périodes scolaires de l’académie de Montpellier, le Parc de Lunaret est fermé le lundi toute la journée.  
Pendant les vacances scolaires de la zone de l’académie de Montpellier, et les jours fériés, le parc est ouvert tous les 
jours.  

Circonstances de fermeture exceptionnelle : 
En cas de risque incendie très sévère et exceptionnel, le parc zoologique et la serre amazonienne sont fermés 
au public. 
En cas de vigilance météo orange ou rouge (vent violent, orages, etc.), le parc est fermé excepté la serre 
amazonienne. 

Nous vous recommandons de bonnes chaussures, des vêtements chauds l’hiver, une casquette et une boisson 
par beau temps…  

Retour FAQ 

 

 

  



De quoi le Parc de Lunaret est-il composé ?  

Le Parc comprend le zoo, la serre amazonienne, la réserve naturelle du Lez, le rucher de la ferme 
pédagogique. 

* L’accès à la réserve naturelle est indépendant et ne communique pas avec le Parc (sauf pendant une 
activité). 

* Le rucher n’est pas en accès libre.  

Retour FAQ 

 

 

  



Quels sont les éléments de confort dans le Parc ? 

- des toilettes conventionnelles à l’entrée et des toilettes sèches dans le reste du Parc ; 

- plusieurs aires de pique-nique indiquées sur les plans ; 

- des fontaines d’eau potable (fermées en période de gel) ; 

- une aire de jeux.  

Retour FAQ 

 

 

  



Peut-on se mettre à l’abri en cas de pluie ? 

Non, le parc n’est pas équipé. 

Retour FAQ 

 

 

  



Existe-t-il une consigne pour les sacs ?  

Non, le parc n’est pas équipé. 

 En raison du plan Vigipirate, il est strictement interdit de laisser les sacs sans surveillance, sous 
peine de poursuite. 

Retour FAQ 

 

 

  



A combien d’ateliers ma classe peut-elle participer chaque année ? 

En raison de la forte demande, chaque classe peut bénéficier au maximum de 2 ateliers par an.  

Retour FAQ 

 

 

  



Comment savoir si ma réservation est confirmée ? 

Votre inscription n’est définitive que lorsque vous avez reçu par mail la fiche de réservation, précisant 
l’atelier retenu, la date, l’heure et le lieu de rendez-vous. 

Si vous n’avez pas reçu la confirmation 15 jours après avoir envoyé tous les renseignements demandés, 
veuillez recontacter le service pédagogique :  

04.99.61.45.43 

pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr 

Retour FAQ 
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Qui est responsable du groupe durant l’activité ?  

Le groupe est sous la responsabilité et l’autorité de l’organisateur ou de l’enseignant encadrant ! 

Retour FAQ 

 

 

 

 

  



Je n’ai pas pu réserver d’atelier ou de visite guidée, puis-je visiter librement 
avec ma classe ? 

Oui ; le Parc de Lunaret et la serre amazonienne se visitent librement, sans réservation. 

Retour FAQ 

 

 

  



Quels tarifs sur les visites libres ? 

Si vous souhaitez visiter la serre amazonienne ou le zoo avant ou après votre atelier :  
 La visite du zoo est gratuite pour tous.  

 Pour les groupes maternels et primaires et les centre de loisirs de Montpellier, la visite libre de la 
serre amazonienne est gratuite.  

 Pour les groupes hors Montpellier, les collèges, lycées ou étudiants, la visite libre de la serre 
amazonienne est payante, le tarif s’entend pour élèves et encadrants :  
2€ groupes maternels et primaires, 
3€ groupes de collèges, lycées et étudiants, 
6,5€ plein tarif individuel, 
3€ groupes à partir de 10 adultes. 

 
www.zoo.montpellier.fr 

La billetterie se trouve à l’entrée du parc face à la serre amazonienne.  

Retour FAQ 
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Peut-on manger dans le Parc ? 

Il y a plusieurs aires de pique-nique ; elles sont indiquées sur le plan du parc, téléchargeable dans la rubrique 

« informations pratiques » sur zoo.montpellier.fr   
Le restaurant l'Amazoone est à votre disposition près de l’entrée de la serre amazonienne, tél : 04 67 29 88 

35. 

Dans la boutique près de la serre, on trouve également de quoi se restaurer (sandwiches, biscuits, 

boissons…). 

Retour FAQ 
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Peut-on se désaltérer dans le Parc ?  

On trouve des points d’eau régulièrement disposés dans le parc. Ils sont indiqués sur le plan du parc, 

téléchargeable dans la rubrique « informations pratiques » sur zoo.montpellier.fr   

Retour FAQ 
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Peut-on visiter en fauteuil roulant ? 

Oui, la serre amazonienne est équipée à 100% ; le parc zoologique à 70% (le secteur des lions et des ours 

reste encore difficile d’accès, compte tenu des pentes naturelles, des améliorations sont prévues. 

Retour FAQ 

  



Peut-on visiter avec un animal de compagnie, même petit ? 

Non, tous les animaux de compagnie sont strictement interdits pour des raisons d’hygiène et de sécurité, 

pour la tranquillité des pensionnaires du zoo et des visiteurs. 

Retour FAQ 

  



Peut-on visiter à vélo ?  

Non, seuls les vélos d’enfants à roues stabilisatrices sont autorisés. 
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Peut-on travailler ou faire un stage au parc zoologique de Montpellier ? 

Nous recevons énormément de demandes, merci de respecter les indications suivantes : 

Compte tenu de la dangerosité de nos métiers, Les stagiaires mineurs ne sont pas acceptés à l’exception 

des 3ème et 4ème, sous certaines conditions. 

Déposer sa candidature par courriel : 

Selon votre projet, vous pouvez envoyer vos CV et lettre de motivations à l’adresse correspondante : 

- stage.3eme@ville-montpellier.fr pour toute candidature concernant un stage d’observation de 
niveau collège uniquement (4ème et 3ème, toute autre demande de stage pour personne mineure ne 
pourra aboutir). 20 places/an, sur une seule semaine. 

- pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr pour toute candidature concernant un emploi ou un stage au 
service pédagogique (pour personne majeure uniquement) 

- stage.veterinaire@ville-montpellier.fr pour toute candidature concernant un stage d’école 
vétérinaire (pour personne majeure uniquement). Les stages vétérinaires sont réservés aux étudiants 
déjà en école vétérinaire 

- stage.soigneur-animalier@ville-montpellier.fr pour toute candidature concernant un stage de 
soigneur animalier (pour personne majeure uniquement). La priorité ira aux stages de formation 
d’écoles de soigneurs.  

- candidature.soigneur-animalier@ville-montpellier.fr pour toute candidature concernant un emploi 
de soigneur animalier (pour personne majeure uniquement) 

Déposer sa candidature par courrier conventionnel : 

Le parc zoologique est municipal, pour tout autre type de candidature, vous pouvez adresser vos CV et lettre 

de motivations à Monsieur le Maire de Montpellier, 1 place George FRECHE, 34267 Montpellier Cedex 2. Les 

services concernés vous répondront.  

Nous vous rappelons, pour des raisons de santé publique, qu’il est obligatoire pour le candidat (stage ou 

emploi) d’avoir ses vaccins BCG (Tuberculose) et DTP (Diphtérie Tétanos Poliomyélite) à jour afin de pouvoir 

rejoindre les équipes du Parc.  
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Peut-on demander des dons pour des lotos ou des tombolas de soutien ? 
Le parc zoologique est gratuit, les tarifs de la serre amazonienne sont très encadrés. La ville de Montpellier 

consent des tarifs très avantageux et la gratuité pour certaines catégories de publics, aucun don ne sera 

consenti. Merci donc de ne pas écrire pour nous solliciter à ce sujet. 
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Peut-on fumer dans le Parc ? 

Il est strictement interdit de fumer dans le parc pour des raisons de sécurité et par respect de la loi anti-

tabac. 
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Peut-on faire un don d’animal ?  

Dans certaines conditions, le parc zoologique peut accepter des animaux non domestiques. Nous contacter 

en précisant l’espèce, le nombre, l’origine des animaux à donner, en passant par le standard au 

04.67.54.45.23. 

 J’ai trouvé un animal sauvage blessé dans mon jardin… 

Contacter Goupil Connexion, le centre de soin de la faune sauvage de Ganges, au 04 67 42 63 16 ou au 06 

08 69 22 26 ou bien le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de la LPO (Ligue pour la Protection 

des Oiseaux) à Villeveyrac au 04 67 78 76 24. 
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Peut-on visiter le parc zoologique en « petit train » ? 

Non, ce n’est pas un service dont le Parc dispose. 
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Peut-on envisager des anniversaires, des goûters, un contact avec les animaux ?  
Nous ne proposons pas de goûters spéciaux pour les anniversaires ou pour d’autres occasions. Nous 

présentons des animaux sauvages, potentiellement dangereux, notre objectif est de respecter au maximum 

leur intégrité en limitant le contact humain au strict minimum. Nous ne proposons donc pas d’approche ou 

de contact public, pour aucune espèce. 
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Peut-on récupérer des plumes, des œufs, ..., pour ma décoration, pour mes 

créations ?  

Sauf dans le cadre de projets scientifiques avec convention, nous ne cédons pas ce genre de matériel. 
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