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Période 5 L’observation des arthropodes #PartageonsDurable 

 

« Cette culture civique irrigue l’ensemble des enseignements, elle est au cœur de la vie de l’école et de 

l’établissement, elle est portée par certaines des actions qui mettent les élèves au contact de la société. 

En particulier, les actions concernant l’éducation au développement durable, au service de la prise de 

conscience écologique, ont vocation à contribuer à la culture de l’engagement individuel comme 

collectif, citoyen avant tout, au service du respect et de la protection de l’environnement à toutes les 

échelles, et à court et moyen termes. » Programme d’EMC, 2020 

La première séance propose de prendre appui sur des observations du vivant et un écrit documentaire 

pour développer les connaissances des élèves sur les arthropodes afin d’être en mesure de créer des 

conditions propices à leur observation. 

Objectifs généraux :  

- Développer une conscience écologique et un comportement responsable envers l’environnement 

immédiat 

- Engager la classe dans un projet collectif en faveur de l’environnement 
 

Objectifs spécifiques : 

- Identifier les arthropodes 

-Apprendre à en observer dans son environnement pour mieux les connaitre et faire évoluer sa relation 

à eux 
 

Objectifs transversaux : 

- Coopérer pour organiser et planifier un travail d’observation 

- Confronter ses connaissances et ses jugements à ceux d’autrui et à des données scientifiques dans 

une discussion réglée 

- Exprimer ses émotions et son opinion et respecter les sentiments et l’opinion des autres   

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui nous allons nous intéresser à des animaux, plus précisément les arthropodes, à leur place 

dans le monde et à notre place à côté d’eux. Nous ne ferons pas vraiment de sciences. Nous allons 

travailler dans le domaine du développement durable, l’éducation au développement durable (on dit 

EDD). » 

Objectif 

« Vous allez apprendre à reconnaitre des arthropodes de notre environnement proche, à identifier leurs 

caractéristiques et les interactions avec les autres êtres vivants, dont les êtres humains, leur habitat. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance vous aurez découvert des animaux. Grâce à vos observations et à vos 

connaissances, vous devrez être capable de les reconnaître et de les respecter ». 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, nous allons évaluer nos connaissances avec un quiz (cycle 

3), prendre conscience de nos peurs et évaluer nos connaissances en dessinant (cycle 2). » 

Phase collective : « Nous allez ensuite échanger vos connaissances sur les arthropodes et les enrichir. 

Phase de groupe : « En groupe de 4 ou 5, vous allez préparer une observation réelle : il s’agira de réfléchir 

au matériel dont nous aurons besoin et au lieu dans lequel nous pourrons aller pour observer ces petites 

bêtes.  



EMC, partageons !   Mélanie Bachimont, Hélène Carré, Pierre Lignée                                                                     Juin 2021                                                                                                                         

Phase d’écriture : « Pour conclure cette séance, nous écrirons une phrase pour expliquer l’idée que nous 

avons retenue pour observer les arthropodes. Nous la publierons sur Twitter ou ÉduTwit. » 

 

2. Phase individuelle (15 min) 

Les élèves de cycle 3 ont un quiz. Les élèves de cycle 2 dessinent. 
 

Consigne 

Cycle 2 : « Sur la première feuille A5, vous allez dessiner l’animal sur terre qui vous fait le plus 

peur. » Cinq ou dix minutes après : « Sur la seconde feuille, vous allez maintenant dessiner 

toutes les petites bêtes que vous connaissez qui vivent dans les maisons, les jardins, les cours 

de récréation, les balcons, les rues. » 

Cycle 3 : « Vous allez répondre à 10 questions. Vous échangerez sur vos réponses aux deux 

premières questions.  Nous ferons une correction collective des autres questions à la fin de la 

séance, qui sera quasiment une autocorrection. »  

Les élèves 

Cycle 2 : 

1. Dessinent l’animal de leur choix. 

2. Se souviennent des petites bêtes déjà 

rencontrées dans leur environnement et les 

dessinent. 

Cycle 3 : 

1. Répondent à toutes les questions du quiz. 

2. Échangent sur leurs réponses aux deux 

premières questions seulement. 

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans la tâche. 

2.  Fournit des indices aux élèves de cycle 2 et leur 

suggère quelques lieux : sous la terre, dans les airs 

(insectes qui volent)…  

3. Valide les deux premières réponses en cycle 3. 

 

3 Phase collective (20 min) 

Mise en commun (5 min) 

Cycle 2 : Les élèves sont rassemblés et l’enseignant reprend avec eux leurs dessins... Il les laisse 

s’exprimer sur leur peur des gros animaux ou des petits animaux sauvages. Ces échanges permettent 

d’introduire les arthropodes (qui leur font un peu peur, quoiqu’ils en disent, lorsqu’on entend certains 

pousser des cris en classe devant une mouche ou une araignée). 

Cycle 3 : Les élèves échangent sur la question du nombre d’insectes, et de  leur place dans le monde 

animal. L’enseignant précise ce qu’est un arthropode : des invertébrés qui possèdent un squelette 

externe. 
 

Discussion réglée (10 min) 

« Vous avez compris que nous allons parler des arthropodes. Quel est votre rapport avec 

eux ? ». 

NB. La discussion sera interrompue et nourrie par la lecture d’un document. 

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs points de vue. 

→ Certains évoquent leur peur, le besoin de les 

chasser, l’envie de les écraser. 

→ Certains élèves partagent leurs connaissances : 

- la coccinelle mange les pucerons qui abiment 

les jeunes pousses ; 

- des insectes volants pollinisent les fleurs 

- des abeilles font du miel ; 

- les insectes sont des proies indispensables à la 

survie d’autres animaux (des oiseaux, des  

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’un débat, 

distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole et encourage les 

élèves ; relance les élèves en les interrogeant sur 

le droit à vivre de ces animaux, le non droit des 

hommes à tuer, les limites de ce droit (à l’intérieur 

de la maison), les moyens de substitution : chasser 

l’animal, le mettre dehors sans le tuer.   

3. Reformule certaines idées et effectue un bilan 

d’étape (synthèse de la discussion). 
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grenouilles…). Ils nourriront de plus en plus les êtres 

humains. 

- des insectes recyclent les déchets en les 

consommant, fertilisent la terre par leurs 

excréments et aèrent la terre par le passage. 

→ Certains élèves connaissent et évoquent aussi 

les préjudices possibles : démangeaisons (les 

poux), allergie, transport de maladie (la tique … 

2. Lisent (CE2-CM) ou écoutent (CP-CE1) la 

lecture du texte documentaire. 

3. Reformulent les idées essentielles. 

4. Arrête les échanges pour apporter des 

connaissances : le document sur les arthropodes.  

5. Fait reformuler les nouvelles connaissances et 

compléter l’état général des connaissances 

6. Amène à une conclusion sur la biodiversité, 

l’interdépendance des espèces et leur relation 

avec leur milieu, le respect de la vie sur terre. On 

évitera de parler d’utilité de ces animaux ou 

“d’animaux nuisibles”. Ils appartiennent à des 

écosystèmes. 

 

4. Phase de groupe (15 min) 

Les élèves sont répartis en groupes de 4 ou 5 de façon à ce que chaque membre du groupe puisse 

participer et de façon à ce qu’il y ait un élève capable d’écrire dans chaque groupe. 
 

Consigne 

« En petits groupes, vous allez faire la liste des lieux où nous pourrions aller observer des 

arthropodes et du matériel que nous pouvons utiliser pour en garder la trace... Il est possible 

aussi d’imaginer ce que nous pourrions créer pour les attirer. Vous pouvez écrire ou dessiner 

vos propositions. »  

Les élèves 

1. Nomment un secrétaire au sein de chaque 

groupe. 

2. Cherchent des idées dans les livres. 

3. Produisent des listes de lieux et de matériel. 

4. Respectent le temps de parole des autres. 

5. S’écoutent. 

L’enseignant 

1. Récupère en BCD tous les livres sur les insectes, 

les met à disposition des élèves. 

2. Demande qu’un secrétaire soit choisi. 

3. Invite à distinguer ce qui concerne le matériel 

et ce qui concerne les lieux. 

4. Engage chaque élève dans le travail de 

groupe.  

5. Encourage chacun à regarder dans les livres. 

6. Repère les bonnes idées, et les difficultés.  

Mise en groupe 

Les élèves sont amenés à défendre un point de vue et à accepter la contradiction. La mise en groupe 

peut être facilitée par un minutage explicite (sablier, timer) et un objet représentant le droit de parler. 

 

Fin de la séance réaliser ultérieurement 

4. Phase collective (15 min) 

Mise en commun (5 min) 

Les élèves sont rassemblés et l’enseignant organise la sélection des idées, puis la planification des 

tâches. 
 

Débat (10 min) 

« Vous avez des idées que nous allons partager. Nous allons décider ce qui est réalisable et 

ce qui ne l’est pas. »  

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs points de vue. 

2. Débattent collectivement en respectant les 

règles de la communication. 

3. Définissent ensemble les idées réalisables. 

4. Votent pour l’idée qui sera expérimentée. 

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’un débat, 

distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole et encourage les 

élèves. 

3. Organise le vote. 
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Conseils 

Le matériel : 

- À rapporter de la maison ; 

- À fabriquer.  

Les lieux à prospecter : 

- Tous les recoins, surtout les plus encombrés de feuilles mortes de l’automne dernier. Les escaliers peu 

visités ; 

- Les allées, les bordures peu entretenues, les vieux pots de fleurs oubliés ; 

- Les morceaux de bois que l’on peut trouver ailleurs et rapporter, pour les laisser plusieurs jours dans un 

coin, sur un peu d’herbe ; 

- Il faudra peut-être projeter une sortie au parc voisin, un terrain de sport proche de l’école, une 

observation aux pieds des arbres végétalisés de la rue (si les conditions de sécurité le permettent).  

Les dispositifs à mettre en place pour attirer les animaux ou les attraper :  

- Une planche récupérée et disposée sur deux cailloux dans un espace de verdure (un abri idéal pour 

les escargots qui se glissent sous la planche s’il fait chaud). 

- Un fagot, un bout de bois, un rondin, un gros caillou sur le sol, un peu d’humidité.  

- Un drap sous un arbre, agiter des branches. 

- Fabriquer un aspirateur à insectes : un pot transparent, une paille, un petit tuyau, de la gaze. 

- Une boite transparente et un pinceau pour faire glisser la petite bête. 

Bien sûr, relâcher vite les animaux.  

 

5. Phase d’écriture (15 min) 

Consigne 

« Nous allons maintenant rédiger une phrase pour partager l’idée que vous avez retenue pour 

observer les arthropodes. Chacun va la copier et produire un schéma pour l’illustrer. » 

Les élèves 

1. Produisent une phrase en dictée à l’adulte. 

2. Schématisent le dispositif et le légende. 

3. Recensent collectivement les besoins en 

matériel sous la forme d’une liste. 

4. Publient le dispositif imaginé sur Twitter ou 

ÉduTwit (texte et choix d’un dessin explicatif). 

L’enseignant 

1. Écris sous la dictée la synthèse des élèves. 

2. Accompagne la réalisation du schéma 

(symbolisation, vocabulaire…). 

3. Questionne les élèves sur le matériel nécessaire 

et écris la liste. 

4. Organise la phase de publication. 

Informations pratiques  

- Faire publier dans le groupe « Partageons durable » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #PartageonsDurable (centralisation des tweets). 

Pour observer les arthropodes, nous allons… Prénom de l’élève #PartageonsDurable @EMCpartageons 

 

 

Après recueil du matériel nécessaire 

6. Phase d’observation 

Les élèves réalisent l’observation des arthropodes et produisent des traces sous forme de dessins. 

Des publications de photographies ou des dessins réalisés pourront être faites avec la balise 

#PartageonsDurable (Twitter) ou l’espace « Partageons durable » (ÉduTwit). 

NB. Les élèves de cycle 3 corrigeront le quiz réalisé en début de séance grâce aux nouvelles 

connaissances acquises. 
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7. Phase de visualisation 

L’enseignant pourra montrer des tweets d’autres classes via la balise #PartageonsDurable (Twitter) ou 

l’espace « Partageons durable » (ÉduTwit), 

Ces derniers pourront ainsi lire et découvrir les propositions et les réalisations d’autres classes. 

 

 

Pour aller plus loin 

Prolongement :  

✔ Séance 2 #PartageonsDurable 

✔ Se constituer un cahier d’observation de la vie à côté de chez nous. 

✔ Classer les arthropodes observés à l’aide d’une clé de détermination : https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12%20ans-

Combien%20de%20petites%20b%C3%AAtes%20diff%C3%A9rentes%20dans%20mon%20jardinV3.p

df  

✔ S’engager dans un programme de sciences participatives, comme le programme Vigie-Nature, un 

programme d’observation et de comptage pour des chercheurs du Muséum d’histoire naturelle : 

https://www.vigienature-ecole.fr/ https://www.mnhn.fr/fr/enseignement-formation/formation-

enseignants/recherche-enseignants 

✔ Concevoir un jeu de devinettes 

✔ Programmer une visite d’un musée local ou faire appel à un entomologiste de la région. 

http://insecte.uef.free.fr/accueil3.htm  

✔ Arts visuels : représenter un insecte imaginaire, travailler sur les couleurs du scarabée... 

✔ Sciences : engager une recherche : que deviennent les insectes l’hiver ?  

 

Ressources :  

Des sites : 

✔ https://www.insectes.org/  

✔ https://tous-au-potager.fr/les-chrysopes-attirez-les-au-potager 

✔ https://www.mnhn.fr/fr/explorez/museum-votre-classe/edutheque-ressources-pedagogiques-

culturelles-scientifiques-enseignants 

Les livres sont très nombreux et très riches : 

✔ Insectes et petites bêtes, Jess French (texte) et Claire McElfatrick (illustrations), Ed Kimane  

✔ Le livre aux petites bêtes, Nathalie Tordjman (texte), Emmanuelle Tchoukriel et Julien Nordwood 

(illustrations), Ed Belin Jeunesse  

✔ Copain des petites bêtes, Léon Rogez, Ed Milan Jeunesse 

✔ Penser aux revues : Images Doc, Wakou …  

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12%20ans-Combien%20de%20petites%20b%C3%AAtes%20diff%C3%A9rentes%20dans%20mon%20jardinV3.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12%20ans-Combien%20de%20petites%20b%C3%AAtes%20diff%C3%A9rentes%20dans%20mon%20jardinV3.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12%20ans-Combien%20de%20petites%20b%C3%AAtes%20diff%C3%A9rentes%20dans%20mon%20jardinV3.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12%20ans-Combien%20de%20petites%20b%C3%AAtes%20diff%C3%A9rentes%20dans%20mon%20jardinV3.pdf
https://www.vigienature-ecole.fr/
https://www.vigienature-ecole.fr/
http://insecte.uef.free.fr/accueil3.htm
https://www.insectes.org/
https://tous-au-potager.fr/les-chrysopes-attirez-les-au-potager
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/museum-votre-classe/edutheque-ressources-pedagogiques-culturelles-scientifiques-enseignants
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/museum-votre-classe/edutheque-ressources-pedagogiques-culturelles-scientifiques-enseignants

