
ELEVAGE DE VERS DE FARINE 

Séance 2, 3, 4 : Observation de la croissance des ténébrions (noms des vers de farine) 

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 règle millimétrée) 

 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 2 Observer la croissance des vers de farine 

Consigne  -Nous allons observer un vers de farine en particulier. Nous allons l’isoler 

des autres et nous allons le mesurer de temps en temps pour voir s’il 

grandit. Nous le ferons une première fois aujourd’hui, et nous 

recommencerons jeudi prochain et lundi prochain. 

Temps d’observation par 2 - le vers a été mis dans un petit bocal, les élèves l’observent par binômes. 

Ils le mesurent. Vous allez me dire ce que vous constatez. (échange au 

niveau du groupe et prise de photo) 

SEANCE 3 Observer la croissance des vers de farine 

Consigne  -Je vous demande de faire une nouvelle mesure du vers de farine. Vous 

allez me dire ce que vous constatez. (échange au niveau du groupe et 

prise de photo) 

SEANCE 4 Observer la croissance des vers de farine 

Consigne  -Je vous demande de faire une nouvelle mesure du vers de farine. Vous 

allez me dire ce que vous constatez. (échange au niveau du groupe et 

prise de photo) 

Temps d’échange Qu’avez-vous remarqué ? Qu’est-ce que cela nous apprend ? 

Qu’allons-nous écrire pour nous en souvenir 

Rédiger le résumé et la 

conclusion  

Faire le résumé collectivement, et l’imprimer ou le recopier. 

 


