
ELEVAGE DE VERS DE FARINE 

Séance 1 : Observation 

Questionner le monde Le vivant Cycle 2 
 

Compétence travaillée : 

 

Travailler des  démarches 

scientifiques 

 

 Pratiquer, avec l’aide des 

professeurs, quelques moments 

d’une démarche d’investigation : 

questionnement, observations, 

expériences, descriptions, 

raisonnement, conclusion. 

Compétences du socle : Domaine 5          Les représentations du monde et de 

l’activité humaine 

S’approprier des outils et des 

méthodes 

 Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une 

observation. (utilisation,  ici de la loupe) 

 Manipuler avec soin 

Compétences du socle : Domaine 2         Les méthodes et les outils pour apprendre 

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) 

Compétences du socle : Domaine 1         Les langages pour penser ou communiquer 

Mobiliser des outils 

numériques 

 Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, 

rechercher et restituer des informations simples. 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE Connaître les caractéristiques du monde du vivant, ses  interactions, sa 

diversité 

Compétence travaillée : 

Observer un animal : le vers de 

farine 

 Développement de l’animal 

 

 Observer des manifestations de la vie des animaux 

 Réaliser des schémas simples 

SEANCE 1 Observer un vers de farine, et réaliser un dessin d’observation 

Consigne 1 -Voici des insectes que je suis allée acheter pour vous. Nous allons en 

faire un petit élevage en classe. Dans un premier temps, je vous laisse les 

regarder simplement. Je ne vous dirai pas leur nom précis pour le 

moment, nous les appellerons pour l’instant, « les vers » 

Temps d’observation par 2 - des vers ont été mis dans des petits bocaux, les élèves les observent par 

binômes. 

Consigne 2 -Je vous demande maintenant de faire part de vos remarques au groupe 

classe. 

Temps d’échange - si les élèves disent que ce sont des vers de terre, les reprendre. 

Consigne 3 - Je vous donne maintenant une feuille, et  une loupe, je vous demande 

d’observer les vers et de les dessiner de façon précise. 

Temps de dessin d’observation  

Consigne 4 - je vais maintenant accrocher les dessins que vous avez faits au tableau, 

je vous les laisserait les observer, et vous pourrez dire ce qui vous 

surprend sur les dessins des copains, ce que vous trouvez juste, et ce 

avec quoi vous n’êtes pas d’accord. 

Temps d’échange Remarques par rapport aux couleurs, à la façon de dessiner la tête, au 

nombre de pattes. 

Consigne 5 Je vais vous donner maintenant une seconde feuille, et vous pourrez 

redessiner un vers de farine en étant le plus précis possible : on dessine 

ce que l’on a observé. 

 


