Animation
Niveaux : Mat au CM2
Période : mars à octobre
Durée : 1 j

Petites bêtes terrestres
Objectifs

Faire découvrir les petits vertébrés et invertébrés qui peuplent les milieux environnant du CINE de Bussierre
ou de l’école (forêt, jardin ou prairie). Viser à surmonter certaines appréhensions et inciter au respect de la
vie animale. Comprendre et apprendre des critères d’identification des insectes, des araignées, des crustacés et d’autres petites bêtes..

Préparations initiales

Représentations initiales des enfants sur les petites bêtes du milieu étudié, sous forme de dessins, de
textes ou de mots. Les représentations initiales sont à envoyer ou à donner le jour même à l’animateur.

Déroulement de l’animation

Afin d’aider une petite coccinelle à retrouver ses anciens amis et le roi des petites bêtes de la forêt, les
enfants partiront à leur recher- che. Une collecte de petites bêtes sera organisée, par équipe. Les petites
bêtes ainsi collectées seront observées afin de déterminer les critères d’identification et leur nom (en
fonction du niveau des enfants). La matinée se terminera par une observation collective et la mémorisation
par chacun des enfants d’une petite bête. L’après-midi, les enfants profiteront d’un temps de calme pour
dessiner la ou les petites bêtes rencontrées et établir le portrait robot du roi des peti- tes bêtes, dont les
indices auront été découverts durant la matinée. La journée se terminera par un grand jeu qui permettra de
faire le bilan de la journée.

Lieu de l’animation

La matinée en extérieur et l’après-midi à l’intérieur
et autour du CINE de bussierre ou de l’école.

Dates et horaires

De mars à octobre. De 09 h à 16 h.
Adaptation aux horaires des écoles.

Equipements à prévoir

• tenue d’extérieur adaptée à la météo
• goûter et repas de midi
• trousse avec crayons de couleur

Site internet

https://alsacenature.org/informer/education/

Tarifs et réservations

Forfait à la journée pour un groupe (classe).
Détail des tarifs sur le site internet.
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