
Questionner le monde Cycle 2 Monde du vivant 

Compétence travaillée :  
identifier ce qui est animal, végétal ou élaboré par des êtres vivants 

Attendus de fin de cycle : 

Connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

Compétences du socle : 

Domaine 1 : les langages pour penser ou communiquer 

 Communiquer n 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.  

Séance 1 

1h 

 

- Distribuer les feuilles avec les dessins et leur demander par groupe de trouver le 

nom de chaque image (5 mn) 

- retour au collectif, on demande élève par élève de dire les noms des images dans 

l’ordre, pour s’assurer que chacun reconnaisse les images. (5mn) 

- Ensuite par groupe découper les images et les mettre dans une petite boîte sur la 

table. (5mn) 

-  Distribuer la deuxième feuille (tableau à 4 colonnes avec les noms : animal, 

végétal, minéral, élaboré par un être vivant), et demander aux élèves de faire un tri 

ces images dans les 4 colonnes du tableau. Leur expliquer que c’est un travail de 

groupe, qu’il se peut qu’ils ne soient pas d’accord, qu’il faut alors donner des 

arguments, s’expliquer) 15 mn. 

On ramasse à la fin les travaux de chaque groupe. 

 

Séance 2 

40 mn 

- On affiche sur les murs de la classe  les feuilles de chacun des groupes. 

- Les enfants prennent le temps d’aller voir ce que les camarades ont fait. (10  mn) 

-Ensuite, avec le grand groupe on reprend dans l’ordre image par image, en 

nommant l’image, en demandant dans quelle colonne on doit le mettre et sur quels 

critères on s’appuie pour faire ce choix. Si des élèves ou des groupes ne sont pas 

d’accord organiser un débat, en donnant les arguments. (15mn) 

- Quand toutes les images sont placées sur la grande feuille pour la classe, 

demander de préparer par groupe pour chaque colonne, une phrase qui explique ce 

qu’ils ont comme critères communs. (15mn) noter chacune des phrases par groupe. 

Séance 3 

1h 

Reprendre les phrases écrites par les groupes au tableau. Noter chaque phrase. Puis 

pour chaque catégorie faire une synthèse. 

Exemple : 

 un animal est un être vivant qui naît grandit, se nourrit, se déplace et meurt. Il se 

nourrit d’autres animaux ou de végétaux, et d’eau. 

Un végétal est une plante, un arbre, un champignon qui est vivant, il naît grandit et 

meurt un jour. Il se nourrit d’eau et de minéraux. 

Un minéral n’est pas un être vivant. Il ne naît pas, ne meurt pas. On le trouve dans 

la nature. 

Il existe dans la natures des choses qui ont été créées, élaborées par les être vivants, 

Si les êtres vivants n’étaient pas là, elles n’existeraient pas, c’est le cas des 

coquillages vides qui jonchent les plages. 

Séance 4 

EVALUATION 

40 mn 

Donner un tableau à double entrée, avec en abscisse les catégories : animal, 

végétal, minéral, et élaboré par des être vivants, et en ordonnée une dizaine 

d’images. Demander aux élèves de cocher… 



 


