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Cycle 3
PETITES BÊTES

PETITES BÊTES À 6 PATTES

Les insectes représentent, en termes de
masse et de diversité, la première classe
d’animaux sur Terre. Ils sont d’une incroyable
diversité et sont capables de performances
hors-normes. Pour les découvrir, les enfants
iront les observer sur le terrain, devront les
représenter et chercheront à les identifier au
travers d’un jeu où eux-mêmes deviendront
des petites bêtes.
Séquences d’animation
Accueil
Entrer dans l’animation : les insectes !
1L
 e monde des insectes
Comprendre que tous les insectes ont une base
physiologique commune.
2L
 es insectes dans le monde
Découvrir que les insectes représentent une
grande partie de la vie sur Terre, en proportion
de masse et de diversité.
3 Imaginer une petite bête
Utiliser une description simple écrite pour
représenter un insecte.

OBJECTIF
Découvrir les principaux
critères de classement des
insectes.
Thèmes du programme
Français
Comprendre et s’exprimer à l’oral.
Éducation physique et sportive
Développer sa motricité et
construire un langage du
corps.
Sciences et technologies :
•Pratiquer des démarches
scientifiques et technologiques
• S’approprier des outils et des
méthodes
• Pratiquer des langages
• Adopter un comportement
éthique et responsable
• Se situer dans l’espace et
dans le temps.

4 Associer caractéristiques et critères
Comprendre que chaque caractéristique participe
à l’identification d’un insecte.

Pratique

5 En savoir plus…
Comprendre qu’il n’y a pas que des critères
anatomiques qui permettent d’identifier les
insectes.

Période
De mars à octobre.

6 Qui est comme ci ou comme ça ?
Synthétiser les connaissances acquises sur
l’insecte étudié et apporter des compléments
sur la vie de l’insecte.
7C
 hacun cherche son chemin !
Représenter, de façon graphique, le cheminement
de l’identification d’un insecte.
8L
 es découvrir, les décrire, les nommer… les observer ?
Resituer toutes ces choses observées dans le
contexte du réel, du milieu naturel.

Durée
1 h 30

Tarif
5€ par enfant, une gratuité
tous les 10.
Contact
animationnature@lillemetropole.fr
Tél : 03 20 21 37 88

Sauter,
courir,
jouer
dans le
s flaqu
et se sa
es,
lir les m
ains...
font pa
rtie de
l’anima
tion !
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