
Livret du projet nature 

Classe de Grande Section : École maternelle Romain Rolland 

Le programme de 2015 

L’enseignant conduit les enfants à observer les différentes 
manifestations de la vie animale et végétale. Ces derniers 
découvrent le cycle que constituent la naissance, la 
croissance, la reproduction, le vieillissement et la mort en 
assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations 
dans la classe. Ils identifient, nomment ou regroupent des 
animaux en fonction de leurs caractéristiques (poils, plumes, 
écailles…), de leurs modes de déplacements (marche, 
reptation, vol, nage…), de leurs milieux de vie, etc.  

Les attendus en fin de GS (cycle 1) 

- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un 
végétal, dans une situation d’observation du réel ou sur une image. 
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 

Les enjeux de ce projet 

- Aiguiser le regard et susciter la curiosité. 
- Découvrir la biodiversité animale de sa ville pour mieux la préserver. 
- Découvrir la classification animale. 
- Découvrir les fonctions du vivant (locomotion, nutrition et reproduction) en 

utilisant les insectes et autres invertébrés comme illustration. 
- Observer le cycle de vie des êtres vivants. 



Première séance  

 Les premières questions sur le monde animal 

1- la nourriture  
Que mangent les animaux de la ferme ? 

Le cheval ? Le lapin ? Le canard ? Les moutons ? Les 
poussins ?  

Que mangent les animaux sauvages ?  
La girafe ? Le loup ? L’ours ? L’aigle ? Le gorille ?  

Que mangent les animaux marins ? 
Les poissons ? La baleine ? Le phoque ? Les crabes ?   

Que mangent les petites bêtes ? 
Les papillons ? 

Question insolite : Que prend le canard au gouter ? 

2- le logis  
Où vivent les animaux de la ferme ? 

Le lapin ? Le cheval ? Le canard ? Le cochon ? Les poules ?  
Où vivent les autres animaux ? 

La souris ? Le renard ? La loutre ? Le panda ? Le singe ? Les écureuils ? Le 
guépard ? Le paresseux ? Le lézard ? Le kangourou ? Les pingouins ?  

Où vivent les petites bêtes ? 
Les araignées ? Les vers de terre ? Le papillon ? Les chenilles ? 

3- la peur, les prédateurs, les humains  
Les animaux  

Que font les tortues quand elles ont peur ? Les flamands roses ? 
Les autres prédateurs  

Que font les requins devant les humains ? 
Les petites bêtes 

Que font les vers de terre devant les humains ? Les araignées ? 

4- les autres questions  
Une loutre, c’est quoi ? 
Pourquoi le hérisson a des piquants sur son dos ?  
Pourquoi le cochon est rose ? 
Pourquoi et comment le perroquet répète tout ce que l’on dit ?   

Bilan :  
Les enfants ont bien participé.   
Parfois, les questions étaient un peu redondantes.  
Bizarrement, ils posaient des questions dont ils connaissaient souvent la réponse. 



Deuxième séance : 
Jeux autour de la classification animale.  

Est-ce vivant ou non ? 



Place des insectes par rapport aux autres animaux. 



Troisième séance : Observation des bêtes présentes dans les terrariums.  

Les vers de farine 

La classification animale : Tri en cours des vers de farine dans une situation 
d’observation du réel 

   
  



Les premiers constats 

Nous avons trié les différentes bêtes 
en rassemblant, dans une barquette, 
uniquement celles qui se 
ressemblent. 

    Nous avons trouvé : 

- 15 bêtes blanches :  
- 11 bêtes marron : 
- 2 bêtes mortes qui sont 
noires, 
- et d'autres choses non 
identifiées. 

Les bêtes blanches mesurent 2 cm et les bêtes marron, 3 cm. 

 



L’évolution de notre élevage : Les vers de farine 

Le 5 janvier 2017 : 
Nous avons trouvé : 

- 15 bêtes blanches :  
- 11 bêtes marron : 
- 2 bêtes mortes qui sont noires, 
- et d'autres choses non identifiées. 

Le 23 janvier 2017 
: 

 

Le 1er février 2017 
: 

Le 27 février 2017 : 

Le 20 mars 2017 Il 
ne nous reste plus 
aucune bête vivante à ce jour, nous attendons un nouveau cycle 
de vie. 
Le 24 mai 2017:  Tous les bébés de cette famille sont morts. Nous 
retrouvons plein de minuscules petits vers (1 mm) dans la farine.  



Les bêtes noires (les ténébrions) :


Les vers La nymphe

La transformation

Le ténébrion



Les phasmes 

 

Premiers dessins d’observation 



Les premières représentations en volume. 



L’évolution de notre élevage : Les phasmes (ou bâtons pour les enfants) 

Le 5 janvier 2017 : 8 bâtons 

Dans cette famille, la maman a des pattes 
rouges 
A la question : pourquoi meurt-on ?  
La réponse des enfants a été : 
On meurt quand on "grandit" (vieillir). 
les mamans deviennent des mamies. 

Le 23 janvier 2017 : 12 bâtons 

Le 1er février 2017 : 26 bâtons 

Le 27 février 2017 : 30 bâtons 

Le 20 mars 2017 : Nous avons donné 12 
bébés « bâtons » à Anne afin que 
d’autres enfants puissent bénéficier de 
cet apprentissage. Nous avons 
continué à observer les 7 phasmes 
adultes (le huitième est mort). 

Le 24 mai 2017 : Tous les bébés sont morts.  

Les 5 plus grands phasmes sont devenus des 
mamans. 



Le 20/03/2017 : Mise en place d’une expérience  

Lors de la visite d’Anne, nous avons constaté qu’une bête « bâton » était devenue 
maman. Nous l’avons isolée afin de mettre en place une expérience.  
L’objectif de cette expérience est de constater : 
- La quantité mangée par jour 
- Les différents déchets au fond de la boîte 
La maman bâton a mangé en 3 jours, les 2/3 des deux feuilles mises à sa 
disposition. 

Le 21 mars ; le 23 mars ; le 24 mars 



Les différents déchets retrouvés au fond de la boîte 

Nous avons constaté 2 types de déchets : 
- 9 petites boules de 2 millimètres qui roulent et qui ont un petit 
opercule blanc.  
- Et environ une trentaine de déchets de la même couleur mais plus 
longs et plats. 

L’intégralité des déchets récoltés (3 jours) 

Comme nous avons déjà vu un bébé 
phasme avec un œuf sur sa queue, on 
en a déduit que les boules rondes 
étaient des œufs, que les bébés 
sortaient de l’opercule et que les 
autres déchets étaient organiques. 



Observation d’insectes (spécimens naturalisés), morphologie de l’insecte. 
Stratégies adaptatives. 

Certains spécimens naturalisés 



Séance 4 : Dessins d’insectes (spécimens naturalisés) 

scarabées

Grand capricorne 
des chênes



Cinquième séance : Récolte des bêtes qui vivent dans le jardin entre l’école 

élémentaire et l’école maternelle.  



Observation des bêtes du jardin.  



Dessins d’observation et identification sur place. 

Nous avons trouvé : 
a. Une mouche 
b. Une abeille 
c. Des escargots 
d. Une araignée 
e. Des vers de terre / une limace 
f. Une coccinelle 

Mouche

Guêpe

Escargot
Coccinelle

Ver

Araignée



Construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de 
montage  

La fourmi a été réalisée à partir de ballons de baudruche et de papier mâché. 



Sortie : la serre aux papillons 

Le 14 mars 2017, nous sommes allés à la serre 
aux papillons de la Queue-lez-Yvelines. 

1- Visite de la serre :  

Lors de la visite de la serre, nous avons observé 
les différentes espèces de papillons en train de 
manger : 

a. Du nectar, 
b. De la banane pourrie, 
c. De la nourriture sucrée en 

générale 

Ils utilisent leur trompe pour se restaurer. 

2- La métamorphose des chenilles en 
papillon 

Comme le montre le schéma suivant, la 
chenille forme une 
chrysalide pour 
devenir papillon ou 
un cocon pour se 
transformer en 
papillon de nuit. 



Atelier semis du 14-03-2017 

Les différentes graines plantées 
sont : 

a. des graines de fleurs 
b. du chou 
c. de la carotte 
d. et de la roquette 

15 jours après la plantation, soit le 
31-03-2017, nous commençons à 
observer les premières pousses. 

   



Le 10/05/2017, le résultat de nos plantations est observable.  

Les feuilles de chou Les fanes de carottes

La roquette (salade) Les fleurs (le trèfle à 
quatre feuilles)



Sortie : les parcs de notre ville : le parc Monnet, le parc Gouraud et le parc 
d’Alcobendas  

L’arbre cerclé

Les arbres amoureux

L’arbre dominant





Récolte des bêtes qui vivent dans les parcs de notre ville 

Nous avons utilisé les aspire-bêtes et le filet à papillons pour attraper les insectes 
le temps de les observer et ce, sans leur faire de mal. 



Dessin d’observation et identification sur place : les insectes de la ville 
dessinés au parc d’Alcobendas (le jardin des 5 sens)  


