
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 

Naturalistes en herbe

Public : CE2 - CM1 - CM2
 
Lieu  :  Milieux naturels de proximité (à définir ensemble)

Temps : 3 interventions de 2h chacune

Période : toute l’année

Encadrement : 1 éducateur à l’environnement pour une classe entière

• S’immerger et se repérer dans un milieu naturel de proximité,
• Apprendre les caractéristiques d’un groupe taxonomique 
• Connaître quelques espèces locales d’un groupe taxonomique,
• Utiliser les outils spécifiques
• Stimuler la démarche scientifique et la recherche,
• Prendre conscience des relations qui existent entre les différents êtres vivants entre eux mais 
aussi avec leur milieu de vie
• Favoriser le travail en groupe et l’utilisation d’outils d’observation,
• Inventorier un site et un groupe d’espèces, comme un naturaliste professionnel,

Objectifs de l’animation 

Programme « Biodiversité »

 La première séance en classe vise à poser les bases : vocabulaire, premières connaissances et 
apprentissage sur l’écologie des espèces. Les sorties vont ensuite permettre de se confronter au terrain 
et aux espèces.
Les séances suivantes se font dans un espace naturel de proximité (forêt; verger, haie,...), à l’aide d’outils 
d’observation spécifiques et de matériel spécifique, de clés de détermination, de fiches, les enfants 
vont apprendre à déterminer et classer les différentes espèces qui vivent à proximité de leur école et à 
différentes saisons :
Ils recherchent des traces et des indices de présence, observent les espèces, prennent des notes, 
travaillent sur les critères de détermination, créent des fiches, et identifient les espèces rencontrées à 
l’aide de clés et de livres adaptés,
A l’aide d’un tableau les élèves classent les différentes informations récoltées pour mettre en évidence 
les relations qui existent entre les différents êtres vivants entre eux mais aussi avec leur milieu de vie.

Expérimenter tout au long de l’année :
Avec l’appui de l’animateur, les élèves pourront mettre en place des protocoles d’expérimentation pour 
continuer à déterminer la présence de certaines espèces mais aussi mieux comprendre leurs modes de 
vie. Les enfants peuvent ainsi fabriquer et installer des éléments permettant de confirmer la présence 
de certaines espèces. Ils peuvent se rendre en autonomie sur le lieu de découverte pour y faire de 
nouvelles observations ou récoltes et ainsi émettre des hypothèses sur la présence de certaines espèces.
la présence de certaines espèces.

Contenu de l’animation 

Année scolaire 2017-2018

Observation, démarche scientifique, manipulation, expérimentation, enquêtes, travaux en groupes, 
activités participatives.

Approche utilisée 

Pour plus de renseignements, contacter le CPIE Nancy Champenoux au 03 83 31 63 76 ou par mail à réservation.
cpie54@orange.fr

Animation financée par 

Animation animée par : 


