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Introduction : Être enseignant nécessite de grandes capacités d’adaptation et de communication,  et 

pour développer cette faculté il n’existe qu’un seul moyen : avoir de l’expérience sur le terrain. Ainsi le 

projet d’accompagnement scientifique et technologique en école primaire (ASTEP) m’est apparu 

comme une véritable opportunité pour enrichir mon expérience dans l’enseignement. Ayant réalisé l’an 

passé un stage d’un mois dans une classe de CM2, j’ai souhaité changer de niveau, c’est pourquoi j’ai 

été particulièrement intéressée par l’accompagnement de la classe de CP de Mme Valérie Leblanc.  

   De plus, j’étais curieuse de voir comment il était possible de mener un projet scientifique avec un 

public ne sachant pas encore totalement lire et écrire. Madame Leblanc, désirait construire un projet 

scientifique autour du thème du ruisseau avoisinant l’école, permettant la découverte d’un habitat, de la 

faune présente, et ainsi d’aborder des notions telles que la nutrition, la locomotion, la reproduction, … 

   Ce compte-rendu a pour objectif de décrire la mise en place de ce projet, et son intégration dans le 

travail réalisé au sein de la classe de CP de Mme Valérie Leblanc.  

 

I) Présentation de l’école et de la classe 
 

1) L’école et son contexte social 
 

   Il s’agit d’une école récente, qui se trouve dans un quartier de population mixte socialement, avec 

environ 20% d’élèves en difficulté et 5% d’élèves en grande difficulté. L’école Paul-Rimbaud est 

engagée dans un projet en association avec le programme Prodas, dont l’objectif est la prévention de la 

délinquance et l’aide au développement de l’estime de soi des élèves. Dans la classe de CP dans laquelle 

j’ai travaillé cela se traduit par une séance hebdomadaire en demi-groupe, durant laquelle la professeur 

aide les élèves à développer leur capacité à exprimer leurs sentiments lors de débats autour de différents 

thèmes (décrire son lieu préféré, un cauchemar,…) 

 

2) Les élèves de la classe de CP 

 

   La classe de Madame Leblanc compte 21 élèves (12 filles et 9 garçons) et présente un niveau plutôt 

homogène et assez élevé. C’est une classe agréable, qui compte depuis peu un nouvel arrivant d’origine 

allemande, ayant encore quelques difficultés à parler la langue française Nous avons travaillé sous forme 

de quatre groupes de travail, constitués au cours de l’année et auxquels les enfants étaient habitués.  

 

3) Lieux de travail utilisés  
 

   Le lieux de travail principaux ont été le ruisseau et la classe. Nous avons également effectué une 

activité dans le cadre de l’université,  sur la diversité des animaux et une approche de leur classification. 
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II) Le projet : découverte d’un milieu, le ruisseau, et de ses habitants 
 

1) Présentation du projet et de ses objectifs 

 

   Le projet avait plusieurs objectifs : tout d’abord une première approche sensible, une immersion dans le thème 

abordé avec la découverte d’un nouveau milieu de vie : le ruisseau. En classe, par l’observation et la 

représentation d’une photo du ruisseau, puis sur le terrain, lors d’une activité de pêche. Cette activité a été 

réalisée par groupes de cinq enfants répartis sur différentes parcelles du ruisseau de tailles égales. Bien que les 

enfants ne s’en soient pas aperçus puisque cela était encore trop complexe pour eux, c’est dans l’esprit d’une 

étude type IBGN que nous avons mené cette activité. Dans un second temps, en classe, nous avons observé à la 

loupe binoculaire et identifié les organismes rencontrés dans le ruisseau. Cela nous a permis d’aborder 

différentes notions : l’anatomie, la locomotion et les divers types de régimes alimentaires de ces individus. 

Grâce à nos observations et à des recherches documentaires nous avons pu réaliser une véritable fiche 

d’identification de chacun de ces organismes. Puis les thèmes de la métamorphose et du développement 

cyclique de êtres vivants ont occupé nos dernières séances. Enfin lors d’une activité plus récréative au sein de 

l’université, nous avons pu avoir un aperçu de la diversité des insectes, et apprendre à différencier les divers 

règnes animaux. L’objectif étant de savoir comment et pourquoi il est possible de regrouper certains organismes 

ou d’en séparer d’autres. 

   Ce projet a été réalisé en « entonnoir », en partant toujours de quelque chose de général (observations du 

ruisseau, questionnement, hypothèses) pour ensuite approfondir dans le détail (observation à la loupe 

binoculaire, recherche documentaire), afin que les enseignements soient effectués selon une démarche 

scientifique et que l’apprentissage soit progressif. La dernière activité a permis d’avoir une vue d’ensemble sur 

tout ce qui avait été réalisé auparavant, et d’ouvrir sur l’existence d’autres types d’organismes qui présentent 

eux aussi des particularités qui permet de les regrouper. L’ensemble de ces activités ont été réalisées lors de 

séances hebdomadaires d’environ deux heures et d’une après-midi en ce qui concerne la sortie au ruisseau, et 

sont détaillées en annexes sous forme de fiches. 

 

1) Déroulement d’une séance type 

 

   Nous avons es essayé de donner à chacune des séances une véritable dimension expérimentale en suivant 

de manière rigoureuse une démarche scientifique. Sous forme de discussion souvent nous lancions un sujet, 

une question, et demandions au élèves d’emmètre des hypothèses, en argumentant leur choix de réponses. 

L’objectif était vraiment de favoriser une réflexion personnelle de l’enfant, afin qu’il découvre ensuite par 

l’expérimentation si l’hypothèse formulée se révélait vrai ou fausse.  
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Démarche scientifique :  

 

 

 

III) Intégration du projet dans le programme de CP et compétences acquises 

 

1) Intégration du projet dans le programme 

 

L’activité de découverte d’un milieu de vie, le ruisseau, et des organismes y vivant s’intègre 

parfaitement dans le programme du premier cycle puisqu’elle s’articule autour deux grands thèmes qui 

doivent être abordés en sciences : « apprendre à lire et à représenter l’espace » et « Découverte du 

monde animal ». 
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Conclusion : Lors de ce stage je me suis aperçue qu’il est tout à fait possible d’aborder les sciences au CP 

malgré les difficultés d’écriture. Mais pour cela il est primordial de travailler sur du concret : les élèves ont 

besoin de toucher, de manipuler pour comprendre puis apprendre. Je pense qu’il est très important de faire 

découvrir les sciences aux enfants dès le plus jeune âge, pour éveiller leur capacité de réflexion. Par ailleurs, 

le fait de réaliser des expériences leur montre qu’ils sont capables de réaliser quelque chose de conséquent 

et ils prennent ainsi confiance en eux. Ils apprennent également à communiquer et à s’intégrer au sein d’un 

groupe. Il n’y a pas de limites à ce qu’une formation en plein air peut offrir aux enfants, par un contact 

direct, la sortie au ruisseau a permis de découvrir un petit coin de nature juste à côté de chez eux, 

d’apprendre à l’apprécier et à le respecter. Ce type de milieux sont d’excellentes destinations pour une sortie 

éducative, pouvant être facilement observés même par les plus jeunes et constituant des exemples réels de 

réseaux alimentaires, de cycles de vie, et d’adaptation des animaux et des plantes.  

   D’autre part, ce stage m’a permis d’accroître mon expérience dans l’enseignement en me donnant 

l’opportunité de tester mes réactions et ma capacité d’adaptation face à un groupe d’élèves, ainsi que mes 

compétences pour gérer une classe. Je me suis sentie plutôt à l’aise dans mon rôle d’intervenante, mais je 

me suis également aperçue qu’il était indispensable de toujours bien définir ses objectifs et que chaque 

séance doit être parfaitement structurée. Aussi, il est indispensable de toujours rappeler ce qui a été fait lors 

des séances antérieures et d’utiliser un vocabulaire juste et précis sans que celui-ci devienne trop complexe, 

chose qui ne m’a pas semblée aisée au départ. Cette expérience a été un véritable enrichissement tant au 

niveau professionnel que personnel, les enfants m’ont surpris par leur connaissances mais surtout par 

l’enthousiasme et l’intérêt porté à l’ensemble des activités que j’ai pu leur proposer. Chaque semaine ils 

m’accueillaient avec de nouvelles énigmes à résoudre, ce qui a su confirmer mon envie de devenir 

enseignante en sciences de la vie et de la terre.  

 Apprendre à lire et à représenter l’espace :  

Observation et description d’un milieu : le ruisseau  

 Décrire oralement et localiser les différents  

éléments d’un espace organisé. 

 Apprendre à représenter l’espace. 

 

 Découverte du monde animal :  

 Être capable d’observer, d’identifier et de décrire 

quelques caractéristiques de la vie animale : naissance 

et croissance, nutrition, reproduction, locomotion. 

 Savoir identifier les  régimes alimentaires. 

 Être capable de déterminer et de classer quelques 

animaux en fonction de critères précis. 

 Découverte du monde et apprentissage langagier : 

Plusieurs des activités proposées ont également permis de 

travailler l’apprentissage de la lecture et de l’écriture :  

 Recherche documentaire et rédaction de fiche d’identité des 

animaux rencontrés dans le ruisseau. 

 Remettre un texte dans l’ordre chronologique  

 Enrichir son vocabulaire en apprenant des mots nouveaux 

 Vie en collectivité :  

 Apprendre à vivre ensemble, à travailler en groupe. 

 Gérer les différents outils, partager, échanger, et répartir ce 

matériel. 

 Respecter la nature, apprendre à en prendre soin. 

 

2) Connaissances spécifiques et transversales 

a) Connaissances spécifiques : b) Connaissances transversales 
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ANNEXES 

SEANCE N°1 : 

 

 

 Niveau ciblé : CP. 

 

 Matériel et documents :  

- Photographie de la prairie au centre de laquelle coule le ruisseau 

- Projecteur 

- Papier, peinture, pinceaux, eau 

 

 Objectifs : Découvrir un milieu et aider les enfants dans leur effort de traduction du réel, à 

représenter le paysage le plus objectivement possible : 

- Apprendre à repérer les grandes lignes d’un paysage 

- Découvrir et expérimenter quelques principes de représentation 

 

 Description de l’activité : Lors de cette activité nous avons projeté directement sur le papier la 

photographie du ruisseau coulant au sein de la prairie. Cela a permis aux élèves de dessiner tous 

ensemble ce qu’ils voyaient sur la photographie, et avec la bonne échelle et dans les trois 

dimensions. 

 

 Compétences transversales :  

 

Vivre ensemble S’écouter, coopérer, échanger 

Acquérir du vocabulaire Horizon, ligne du paysage, surface, zone 

Décrire un espace Identifier, localiser, et décrire différents éléments caractéristiques 

d’un espace à représenter 

 

Photo projetée en classe :                    -   Frise peinte par les enfants (avec leur fiches-devinette):  

 

 

 

 

Le ruisseau : comment dessiner ce que l’on voit ? 
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SEANCE N°2 : 

 

 

 

 Niveau ciblé : CP. 

 

 Matériel et documents :  

- Carnet de route, crayon à papier 

- Gants, sacs poubelle  

- Mètre, bouchon de liège 

- Épuisettes, seaux, bottes 

 

 Objectifs :  

- Observer et déterminer certaines caractéristiques d’un milieu grâce à des mesures précises 

- Découvrir la faune d’un milieu, et savoir distinguer les différentes espèces présentes 

- Compter le nombre d’individus présents de chaque espèce 

- Observer les effets de l’action de l’homme sur ce milieu 

 

 Description de l’activité :  

La sortie au ruisseau, situé à proximité de l’école, s’est divisée en deux parties : la moitié de la 

classe accompagnée de parents d’élèves se chargeait, à l’aide de gants prêtés par la mairie, de 

récupérer les déchets présents dans la prairie et le ruisseau, tandis que Madame Leblanc et moi-même 

supervisions l’autre moitié de la classe lors d’une activité de pêche afin de découvrir les organismes 

vivant au sein du ruisseau. Une fois la moitié du temps écoulé les deux groupes ont tourné. 

Avant de débuter l’activité nous avons observé le milieu et demandé à quelques élèves de 

réaliser certaines mesures que nous avons recopié dans le carnet de route : largeur et profondeur du 

ruisseau avec un mètre, et vitesse du courant à l’aide d’un bouchon de liège et d’un chronomètre. 

Ensuite nous les avons répartis sur des parcelles de surfaces égales par groupes de 4 ou 5 élèves, 

au sein desquelles ils ont, à l’aide d’épuisettes, pêché tous les organismes qu’ils y rencontraient. Une 

fois le temps écoulé (le même pour les deux moitiés de classe), nous avons observé et identifié les 

différentes espèces présentes. Nous avons alors calculé et noté le nombre d’individus de chacune de 

ces espèces dans le carnet de route mais aussi à quel niveau se répartissait en général chacune de ces 

espèces (dans le fond du ruisseau, en surface, sur les herbes avoisinantes...). 

Sortie au ruisseau : Quelles sont les caractéristiques de ce milieu 

et quels sont ses habitants ? 
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Nous avons ensuite conservé un échantillon de chacune de ces espèces afin de les observer 

ensuite en classe à la loupe binoculaire. 

 

 Compétences transversales :  

 

Vivre ensemble Écouter les consignes, respecter le temps imparti, partager le 

matériel, se répartir les tâches pour mener à bien un travail 

Acquérir du vocabulaire Milieu, espèce, habitat, végétation, individu. 

Initiation à la mesure La largeur, profondeur et vitesse de courant du ruisseau, 

et le nombre d’individus de chaque espèce. 

Ecrire Prendre des notes dans le carnet de route au fur et à mesure de la 

sortie 

Comparer Les différentes espèces rencontrées 
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CARNET DE ROUTE 

 

       INVESTIGATEUR : 

 NOM :  _______________________ 

 PRENOM : ____________________ 

CLASSE : ______________________ 

 

Le ruisseau : découverte d’un milieu de vie  

et de ses habitants : 
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SORTIE AU RUISSEAU : 

   Règles à respecter :  
 
- Ne rien ramasser à la main car certains objets peuvent être dangereux 
- Ne pas jeter de détritus pour ne pas polluer le ruisseau 
- Les ramasser si on en trouve avec l’accord d’un adulte et avec  une pelle 
- Manipuler soigneusement les organismes pour ne pas leur faire de mal 
- Laisser les animaux dans le ruisseau car c’est là qu’ils habitent 
 

Matériel :  

- Bottes 

- Pantalon 

- Crème solaire/imperméable suivant le temps 

- Épuisette 

- Loupe 

- Seaux 

- Pelles 

- Pinces 

- Bouchon de liège 

- Mètre 

- Chronomètre 

Organisation :  

- Par groupe de 5 

- Un responsable de chaque outil 

- Un adulte référant par groupe 
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ENQUETE : 

Observation du milieu :  

 

 

Observation des habitants du ruisseau :  

 

Nom de l’espèce Nombre d’individus  Observations 
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CALCULS : 

 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ? 

 
 

 

Nombre d’espèces différentes observées :  _____________________________________ 
 
 

  Nombre total d’individus : ____________________________________________________ 
 
 
 

  Vitesse du courant : ___________________________________________________ 
 
 
 

   Profondeur du ruisseau : ____________________________________________________ 
 
 
 

  Largeur du ruisseau : ______________________________________________ 
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SEANCE N ° 3 :  

 

 

 

 Niveau ciblé :  CP. 

 

 Matériel et documents :  

- Échantillons d’organismes de différentes espèces vivant dans le ruisseau 

- Loupes binoculaires 

- Feuilles cartonnées et feuilles plastifiées 

- Ciseaux, scotch, ficelle, blue tack 

 

 Objectifs : 

- Identifier et comparer les individus de différentes espèces animales  

- Dessiner cet organisme en légendant les différentes parties de son corps 

- Créer une « fiche-devinette » pour reconnaître ces différents organismes  

 

 Description de l’activité : Lors de cette activité, nous avons dans un premier temps observé et 

comparer à la loupe binoculaire les organismes rencontrés au sein du ruisseau. Ensuite nous 

avons demandé à chacun des élèves de choisir et de dessiner l’un de ces organismes sur une 

petite feuille de canson en légendant les différentes parties de leur corps et de noter en-dessous 

quelques caractéristiques de cet organisme. De l’autre côté de cette fiche nous leur avons 

demandé d’écrire le nom de l’organisme. Nous avons ensuite plastifié ces petites fiches, que 

nous avons ensuite accroché à l’aide de ficelle et de blue-tack sur la frise représentant le dessin 

du ruisseau. Le but étant qu’en lisant les caractéristiques écrites d’un côté de la carte, l’on devine 

quel est l’organisme correspondant.  

  

Qui sont les habitants du ruisseau et comment les reconnaitre ? 
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 Compétences transversales :  

 

Vivre ensemble Attendre son tour pour observer les organismes à la loupe 

binoculaire, prendre soin du matériel prêté  

Acquérir du vocabulaire Relatif à la locomotion (marcher, nager, voler, ramper), à la 

morphologie des organismes (pattes, ailes, thorax, abdomen, 

antennes), nom d’espèces 

Fabriquer Utiliser du matériel et des outils 

Dessiner, légender Représenter un organisme par un dessin simplifié et légendé 

S’exprimer et raisonner Utiliser les informations présentes sur les fiches pour en déduire de 

quel animal il s’agit 

 

 

 

- Observation des organismes à la loupe binoculaire                       - Organismes rencontrés dans le ruisseau 
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SEANCE N°4 :  

 

 

 Niveau ciblé : CP. 

 

 Matériel et documents :  

- Fiches d’identification 

- Livres, documents 

 

 Objectifs : 

- Identifier et comparer les individus de différentes espèces animales  

- Dessiner cet organisme en légendant les différentes parties de son corps 

- Rechercher les caractéristiques de cet organisme (habitat, nourriture, locomotion, 

particularités) et les noter sur une fiche d’identification. 

 

 Description de l’activité : Lors de cette activité, nous avons dans un premier temps observé à la 

loupe binoculaire et comparé les différents organismes rencontrés au sein du ruisseau. Puis par 

groupe de deux nous leur avons demandé de choisir deux organismes différents afin d’effectuer 

des recherches documentaires précises et de déterminer : où dans le ruisseau ces animaux 

vivaient (profondeur, surface), ce qu’ils mangeaient, comment ils se déplaçaient et s’ils 

possédaient une particularité. Une fois les informations trouvées, il leur fallait remplir une fiche 

d’identification de ces organismes.  

 Compétences transversales :  

 

Vivre ensemble Partager les documents prêtés, suivre les consignes, travailler en 

groupe 

Acquérir du vocabulaire Habitat, régime alimentaire, locomotion, métamorphose, etc… 

Lire et comprendre un 

texte 

Lire et comprendre les informations explicites d’un texte 

documentaire 

Remplir une fiche Savoir extraire les informations d’un texte documentaire 

correspondant aux différentes rubriques de la fiche d’identification 

 

  

 

Comment se déplacent et se nourrissent les organismes dans leur milieu de vie ? 
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- Recherches documentaires 

- Fiche d’identification de la larve de libellule 
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FICHE D’IDENTIFICATION :  

Nom de l’organisme : ______________________ 

    

Habitat :______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

MIAM-MIAM ! 

Nourriture : ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Déplacement : _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Particularités : _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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SEANCE N°5 :  

 

 

 Niveau ciblé : CP. 

 

 Matériel et documents :  

- Films des cycles de vie de la grenouille et de la libellule 

- Images des cycles de vie de la grenouille et de la libellule et commentaires associés 

- Papier, ciseaux, colle 

 

 Objectifs :  

- Observer et retenir les différentes étapes du cycle de développement d’un organisme (à partir 

d’un film l’illustrant de manière accélérée) 

- Remettre dans l’ordre les images représentant ces différentes étapes du développement de 

l’organisme 

- Coller sous les images les commentaires correspondants 

 

 Description de l’activité : En début de séance nous avons tout d’abord expliquer ce qu’était la 

reproduction, et pourquoi le développement des organismes se réalisait de manière cyclique. 

Ensuite nous avons abordé le thème de la métamorphose. Pour illustrer ces explications, nous 

avons ensuite regardé des films courts montrant de manière accélérée le cycle de développement 

et la métamorphose de deux organismes que nous avions rencontrés au sein du ruisseau : la 

grenouille et la libellule. 

Ensuite nous leur avons distribué une fiche présentant des images et des commentaires dans le 

désordre, illustrant les différentes étapes des cycles de développement de ces deux organismes. 

Les élèves ont dû, à partir de ce qu’ils avaient vu précédemment, couper ces images, les remettre 

dans l’ordre et y associer les légendes correspondantes. Nous avons préparé trois types de fiches 

différentes avec plus ou moins d’images afin de les distribuer aux élèves selon leur niveau. 

  

Comment naissent les animaux et qu’est-ce que la métamorphose ? 
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 Compétences transversales :  

 

Mettre en relation Les images entre elles, par rapport au film regardé auparavant, et 

associer les images aux commentaires 

Acquérir du vocabulaire Cycle, développement, reproduction, métamorphose 

Lire et comprendre Les commentaires correspondant aux images 

Modéliser Remettre les images dans l’ordre et comprendre que le 

développement des organismes est cyclique 

Structurer le temps Comprendre que ces différentes étapes se succèdent dans le temps, 

de manière chronologique 
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Fiche d’activité :  

LE CYCLE DE VIE DE LA LIBELLULE 

1) Découpe puis remets dans l’ordre les images suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A présent, découpe les étiquettes suivantes et colles chacune d’entre elles sous 

l’image correspondantes. 

 

 

 

  

 

La reproduction. 

La libellule pond des oeufs 

dans l’eau. 

La larve de libellule vit 

dans l’eau. 

La larve de libellule sort de 

l’eau et se métamorphose. 

La libellule s’envole ! 
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Fiche d’activité :  

LE CYCLE DE VIE DE LA GRENOUILLE 

1) Coupe et remets dans l’ordre les images suivante, puis colles-les dans ton cahier 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2) A présent découpes les étiquettes suivantes et colles chacune d’entre elles sous l’image 

correspondante 

Le têtard est devenu une jolie 

grenouille ! 

La femelle pond des 

oeufs dans l’eau. 

Les pattes avant poussent à 

leur tour. 

Le têtard change de couleur et des 

pattes poussent à l’arrière de son corps. 

Les petits têtards sortent 

des œufs. 

Le têtard est noir, avec une queue 

pour nager. 

La queue disparait peu à peu. 

Le mâle monte la femelle, 

c’est la reproduction. 
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SEANCE N°6 :  

 

 

 Niveau ciblé : CP. 

 

 Matériel et documents :  

- Échantillons d’organismes différents (arachnides, crustacés, insectes, poissons) 

- Fiches d’activités (animaux de différentes familles à légender) 

- Ordinateur et logiciel phyloboîte 

- Photos d’animaux de différentes familles, affiche de ces différentes familles, blue-tack 

 

 Objectifs :  

- Observer et comparer différentes sortes d’animaux 

- Identifier les points communs et les différences entre plusieurs organismes 

- Savoir regrouper des organismes selon des critères précis (lieu de vie, régime alimentaire, 

mode de reproduction, ressemblances physiques). 

- Savoir que les animaux peuvent être classés scientifiquement à partir de leur caractères 

visibles (pattes ou nageoires) ou non (squelette interne). 

 

 Description de l’activité : Plusieurs activités sont proposées, par groupe de 5 enfants, ceux-ci 

passent d’atelier en atelier. Le but étant qu’il y ait une véritable réflexion de la part des élèves, 

aboutissant à une conclusion. Par leur raisonnement les élèves vont devoir regrouper certaines 

espèces ensemble selon des critères précis. Il est important de laisser l’élève faire son propre choix, 

en essayant de le justifier, avant d’en discuter avec lui. Si la tâche est un peu difficile il est possible 

de guider la réflexion de l’élève,  mais sans la lui imposer. 

Activités proposées :  

- Visite et aperçu de la diversité des organismes et de leur appartenance à différentes familles. 

- Travaux sur ordinateur avec le logiciel Phyloboîte : les élèves doivent déplacer les organismes 

dans la « boîte » correspondante (exemples : « j’ai des poils et des mamelles », « J’ai des écailles et 

des nageoires », etc…) 

- Travaux sur les échantillons : les animaux doivent être regroupés deux par deux selon leur 

nombre de pattes. On réfléchira ensuite aux autres points communs de chaque paire. 

Comment classer les animaux ? 
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- Travaux avec les échantillons :à l’aide ficelle les élèves doivent relier à la case correspondante : 

« Vertébré » ou « Invertébré » chaque organisme. On aborde alors les notions de squelette interne et 

externe. 

- Jeu de piste : un échantillon est donné à chaque enfant. En suivant l’organigramme celui-ci doit 

trouver à quelle famille il appartient. 

 

 Compétences transversales  
 

Vivre ensemble Respecter les consignes, partager le matériel, travailler en groupe 

Acquérir du vocabulaire Squelette interne/squelette externe, animaux marins/animaux 

terrestres 

Observer et décrire Observer et décrire des animaux, aboutir à une description 

biologique. 

Établir des comparaisons, faire ressortir des points communs, des 

différences 

Comparer, classer Faire une classification des animaux à partir de certains de leurs 

caractères. 

Réaliser la classification d’un ensemble d’animaux. 

 

- Jeu de piste :   - -   Distinction vertébrés / invertébrés 
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Compte-rendu d’Accompagnement Scientifique  

et Technologiques en Ecole Primaire 
 

 
 

 

 

 

Résumé :  

 Dans le cadre de l’Accompagnement Scientifique et Technologique dans l’Enseignement 

primaire, j’ai effectué un stage de 8 semaines dans une classe de CP de Mme Valérie Leblanc à l’école 

primaire Paul-Rimbaud de Montpellier. Le projet que nous avons monté avec Mme Leblanc avait pour 

but de découvrir un milieu de vie aquatique : le ruisseau et de sa faune, afin d’aborder différents 

thèmes répartis en 6 séances : l’anatomie, la locomotion, l’alimentation, le cycle de développement et le 

phénomène de la métamorphose chez divers organismes vivant au sein de ce ruisseau. Une sortie a été 

réalisée permettant aux enfants d’avoir une vision générale de ce milieu de vie. Ensuite, de nombreuses 

activités ont permis d’exploiter cette sortie et d’étudier plus en profondeur les diverses notions abordées. 

 Ce stage m’a montré qu’il est indispensable dans l’enseignement des sciences de travailler sur du 

concret, permettant de faire le lien entre ce que l’on apprend en classe et la réalité. 

 

Mots clés :  

 

Autonomie,   partage,   observation,   expérimentation,   réflexion. 
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Découverte d’un milieu de vie : le ruisseau,  

et de ses habitants 


