Activité 1
Où vivent ces animaux ?
Comment se déplacent-ils ?

Cette activité est à mener par les parents accompagnateurs, avec une demi-classe. Elle dure environ 20

minutes.
Nous vous remercions de ranger le matériel à la fin de chaque activité.

−

5 min Faire asseoir les élèves sur la « rivière ». « Nous allons voir comment certains
animaux se déplacent là où ils vivent. » Constituer 3 groupes avec cette demi-classe. Montrer
successivement les 3 tableaux avec les paysages : mare, banquise et mer (voir résultats au verso) « Voici les
endroits où vivent nos animaux. » et pour chacun faire décrire : « Que reconnaissez-sur ce tableau ?
» (un lac, une mare, une rivière, la mer, la neige, etc.). Donner les noms (mare, mer et banquise = glace sur
la mer).
−

8 min « Voici des animaux (les nommer en les montrant): il faut les placer sur le

tableau de la mer s'ils vivent dans ou près de la mer, et faire pareil pour la mare et la banquise.
S'ils vivent près de la mer et sur la banquise, on les met sur la banquise. » Chaque groupe réalise la
consigne sur chaque tableau (en faisant tourner les tableaux).

−

6 min Présenter les 3 tableaux complétés, commenter et valider (mare : grenouille rieuse /
libellule / cygne pédonculé ; mer : requin taupe bleu/ crabe tourteau / goéland argenté ; banquise : ours
polaire / chouette Harfang). « Comment se déplacent ces animaux ? » (ils marchent, nagent, volent...)
« Parmi eux, lesquels sont capables de voler ? » propositions éventuellement argumentées (libellule,
cygne, goéland, chouette Harfang). « Quelles parties de leurs corps vous font penser qu'ils peuvent
voler ? » (les ailes, et les plumes pour les oiseaux).
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