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Cycle 2

COMBIEN J’AI DE PATTES

PETITES BÊTES

Notre monde est rempli de petites bêtes... Il y
en a de toutes les formes, de toutes les couleurs mais souvent on ne les connaît pas bien.
Pour comprendre cet étrange monde, les enfants vont chercher à observer et proposeront une façon de les classer. Ils essaieront
ensuite de trouver le nom de quelques-unes
de ces fabuleuses créatures.

OBJECTIF
Explorer le monde des petites bêtes.

Thèmes du programme

Séquences d’animation

Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions.

Accueil
Entrer dans l’animation.

Agir, s’exprimer, comprendre à
travers l’activité physique.

1	Un voyage sensoriel
Développer la confiance et se concentrer sur
d’autres sens que la vue.

Construire les premiers outils
pour structurer sa pensée.

2	Qu’y a-t-il dans ce coffre ?
Intégrer une histoire simple et s’y immerger.
3	Chercher la petite bête !
Découvrir la diversité animale qui tient dans la
main.
4	Alors, elles sont comment ces petites bêtes ?
Définir des critères de reconnaissance simples.
5	Remettons un peu d’ordre…
Apprendre à définir des critères de classification.
6	Jeu de reconnaissance géant
Utiliser une méthode de reconnaissance pour
déterminer la nature d’un animal.
7	Qui est qui ?
Faire une analogie entre une illustration et une
observation réelle.
Conclusion / Land art
Restituer des connaissances de façon artistique.
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Se repérer dans le temps et
l’espace
> Représenter l’espace.
> Découvrir différents milieux.
Explorer le monde
> Découvrir le monde vivant.
> Explorer la matière.
> Utiliser, fabriquer, manipuler
des objets.
Pratique
Durée
1 h 30
Période
De mars à octobre
Tarif
5 € par enfant, une gratuité
tous les 10 enfants
Contact
animationnature@lillemetropole.fr
Tél : 03 20 21 37 88

