Les oiseaux 2015/2016
Circonscription de Châtillon /Seine
Inspection Éducation Nationale
Châtillon-sur-Seine
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Médiathèque

de la ville de Châtillon

http://mediatheque-chatillon.fr

Théâtre Gaston Bernard
http://chatillon-mairie.fr/
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Trésor de Vix
Musée du pays Châtillonnais
http://www.musee-vix.fr/

Les petits amis du Musée
du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix
http://www.amis-musees.fr/

Des images
En groupe

Repérer
●les concepts scientifiques
Écrire un texte

Poser
une problématique
scientifique

Mise en commun
Exercice collectif

De l'image aux concepts scientifiques en jeu
Vol
Fiabilité de
L'équipage :
un merle qui porte
une grenouille
et une souris?
Est-ce possible?

Des oiseaux
En direction inverse
Quels oiseaux?
Où vont-ils?
Combien sont-ils?

Problématiques :
- pourquoi et quand les oiseaux migrent?
- migrent-ils seuls ou en groupe?
- tous les oiseaux migrent-ils?
- que font les autres animaux pendant l'hiver?
- comment vole un oiseau?
- tous les oiseaux ont-ils des ailes?
- le changement climatique influence-t-il les
migrations?
Hypothèses

Connaissances scientifiques
Comportement et adaptation
Locomotion
Habitat
Anatomie : ailes et membres

Les oiseaux migrent pour aller chercher de la nourriture.
Les oiseaux volent grâce à leurs ailes.

Bec
Nid

Connaissances scientifiques
Problématiques :

Régime alimentaire

- Les cigognes mangent-elles des souris?
- Comment font-elles pour manger une souris
avec leur bec ?
- Que mangent les cigognes?
- Pourquoi ont-elles un grand bec ?
- Comment fabriquent-elles leur nid ?
- Combien de cigognes vivent dans un nid ?

Chaînes alimentaires
Comportement
Habitat

Hypothèses
Les cigognes mangent des souris et des petits rongeurs.
Les cigognes ont un grand bec pour tuer leurs proies.
http://alsace.lpo.fr/index.php/le-repas-de-la-cigogne

Ateliers dans le musée

Identifier
Représenter
Décrire

Cycles 1 et 2

Puzzle

Silhouette
Becs et membres

Dessin
À partir d'un élément de l'animal

Observer l'animal
dans sa globalité
puis finement pour :
●Dessiner
●Nommer
proportions et détails

Reconstituer et identifier
●en utilisant des repères
●en verbalisant
●en justifiant sa démarche
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Énigmes

Cycle 3

Régime
Écrire un texte en
s'appuyant
sur les détails
anatomiques et sur
le nom de l'animal

Ressemblances
et différences
Observer
finement pour :
●Nommer
●Décrire
●Comparer

Collection CDRS, Muséum Jardin des Sciences de l'Arquebuse

Observation libre

Poser un problème et le définir,
●anticiper et préciser ce que l'on pense
observer et obtenir,
●repérer les similarités et les différences,
●relier les observations et organiser des
comparaisons pour construire un concept.
●

Permettre à l'enfant:
d'appréhender l'activité,
●
d'exprimer ce qu'il perçoit.
●

Observation guidée
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DESSIN

Des représentations initiales au dessin scientifique

Comparer
à la réalité
●Nombre
●Taille
●Forme
●Couleur

Le contour

Nommer les parties de l'animal

Introduire le lexique

Yeux
Bec

Bouche
Squelette interne

4 membres

Plumes

Collection CDRS, Muséum Jardin des Sciences de l'Arquebuse

Débat au sein de la classe
« Tribunal » d'animaux: l'oiseau a-t-il des ailes?

Des ailes aux membres

Membre
Partie du corps qui est capable
de mouvements autonomes.
Il est formé d'un squelette d'os
en trois grandes parties
articulées, avec des muscles
autour.
Il est raccordé au reste par une
ceinture (bassin ou épaule).

Des ailes pour voler...

Un bec, un régime !
Travail en groupe : « 1 bec » par groupe
1- Sélectionner un oiseau représentatif de chaque forme de bec.
●Observer avec précision le bec de l'oiseau
●Dessiner, décalquer en grand format.
2- Identifier l'espèce d'oiseau observé.
●Rechercher d'images, vidéos, dessins
3- Écrire des adjectifs qui décrivent ces becs.
4- Écrire des verbes décrivant des actions effectuées par ces
becs.
5 - Associer un ou plusieurs ustensiles cuisine, de ménage,
d'outils à la forme et à l'action du bec.
5 – Déterminer le régime alimentaire.
7- Mise en commun : argumentation sur la pertinence des termes
utilisés, comparaison entre les différents régimes alimentaires
(insectivore, granivore, etc.).
Prolongements : Et les pattes ?
Chaînes alimentaires
Source

Plat
Long
Fouiller
Filtrer
Spatule
Chausse-pied
Végétarien

Diversité des becs
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Adapté au régime
Gros-bec casse-noyau

Pic-vert

Fort et conique
●Casser, décortiquer
●Graines et fruits à coques et à
noyaux durs
●

Circaète
Court et crochu
●Déchirer les chairs
●Serpents, lézards
●

Fin, pointu
●Creuser le bois
●Insectes
●

Canard souchet
Plat et long
●Filtrer l'eau et la vase
●Végétaux et petits animaux aquatiques
●

http://tice33.ac-bordeaux.fr/PubliScol33/LinkClick.aspx?fileticket=ELc%2B%2BcJhVxU%3D&tabid=8527&mid=27432&language=fr-FR

Unité et diversité

Attraper

Marcher dans l'eau
Nager
Rapaces, Oiseaux aquatiques
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Mais aussi pour grimper, se percher, marcher sur terre...

Un projet interdisciplinaire

Brainstorming

Quels domaines ?
Quelles traces ?
Quelle finalité ?
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Construction de trame

SCIENCES

MDL

Anatomie (membres et plumes, rôle isolant)
Régime alimentaire
Reproduction
Habitat
Adaptation
Chant
Ressemblances et différences

TRACES

Dessin d'observation
(sur divers supports, à l’œil nu, à la loupe)
Photos
Vidéos
Diaporamas
Schémas (chaînes alimentaires)
Tableaux et diagrammes

Littérature
Albums, documentaires, poésies, fables...
Vocabulaire
Lexique scientifique
Expressions et mots de la même famille
S'exprimer à l'oral
Expérimenter des modes différents et innovants

Les oiseaux
Pistes pour construire un projet

EPS expression corporelle

HISTOIRE-GÉO
Rôle des oiseaux( guerre)
Les oiseaux du monde

Mime et déplacements

MATHÉMATIQUES
Résolution de problèmes
(taille, migration, alimentation...)

ARTS

Animal-art
Animaux imaginaires
Musique

PRODUCTIONS
D'ÉCRITS
Carte d'identité
Textes à contraintes (mots et
expressions)
Portraits (Buffon)
Énigmes
Acrostiches, poésies, fables

ANGLAIS
En lien avec l'album : One ten

Situations mathématiques
Ranger, trier, classer
Constituer des collections, dénombrer, comparer

TICE

Sonoriser un album scientifique
Recherches sur supports numériques
Réaliser des photographies et des vidéos

Exemple : carte d'identité, cycle 1

Exemple : carte d'identité, cycle 2

Exemple : carte d'identité, cycle 3

La démarche d'investigation
Principe d'unité
Un questionnement des élèves
sur le monde réel
menée par les
élèves
Une investigation

Connaissances
Compétences Savoir-Faire
Savoir-Etre

guidée par le
maître

La démarche d'investigation.
Principe de diversité
Expérimentation
Réalisation matérielle
Observation directe ou assistée par un instrument
Modélisation
Recherche documentaire
Enquête et visite
Selon, le sujet et la discipline, le maître peut en privilégier
certains plus que d'autres. La démarche expérimentale est
un moyen particulier de la démarche scientifique. Elle est
à privilégier. JC Allain,2011
Choix d'une méthodologie appropriée selon la nature
du problème et des hypothèses.
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Vers la RIGUEUR
Vers une première STRUCTURATION
Observer, constater, comparer

P
O
S
T
U
R
E

GUIDAGE OUVERT

Vers la CONNAISSANCE
Apporter, expliquer

Faire émerger
Éprouver une hypothèse

Réponses,
essais et erreurs des élèves
et non la réponse attendue.
Place à l'erreur
et non l'échec

Vers la CRÉATIVITÉ et la VALORISATION
S'exprimer, communiquer, partager

Des traces au service de la démarche d'investigation
Observer
Élaboration d'hypothèses

Décrire
Dessiner

Mise en œuvre d'une démarche
pour éprouver les hypothèses

Schématiser
Écrire

Recueil de données
Interprétation de résultats

Imaginer
Expliquer
Coder

Mobiliser des informations, anticiper, mutualiser
Organiser et traiter des données
Organiser le savoir
Communiquer

Constater

Littérature
CYCLE 1 :
- « Plume » , Isabelle Simler, éd. Courtes et longues
- « Les œufs de Paulette » , Julie Sykes – Jane Chapman, éd. Mijade
- « Tolo-Tolo » , Gnimdewa Atakpama – Michel Gay, éd. l'école des loisirs
- « Bébés Chouettes » , Martin waddell – Patrick Benson, éd. l'école des Loisirs
- « Si j'étais un oiseau... » , Jean Leroy – Marie-Anne Abesdris,éd. Les 400 coups
- « l'Afrique de Zigomar » , Ph. Corentin, éd. l'école des loisirs
- « Poussin noir » – de Peter Elliott, Pastel
- « Le canard fermier » Martin Waddell, Helen Oxenburry, éd. l'école des loisirs
- « Plus », IC Springman, Brian lies, Minedition
CYCLE 2 :
- « Si j'étais un oiseau... » , Jean Leroy – Marie-Anne Abesdris,éd. Les 400 coups
- « Pou-poule » , Loufane , éd. l'école des loisirs
- « Les épinards » , Claude Ponti, éd. l'écoles des loisirs
- « Plume » , Isabelle Simler, éd. Courtes et longues
- « Je veux être une maman...tout de suite » , A. Cousseau – Ph.-Henri Turin, éd. l'école des loisirs
- « l'Afrique de Zigomar » , Ph. Corentin, éd. l'école des loisirs
- « Poussin noir » – de Peter Elliott, Pastel
- « Le canard fermier » Martin Waddell, Helen Oxenburry, éd. l'école des loisirs
- « Plus », IC Springman, Brian Lies, Minedition
CYCLE 3 :
- « Le vilain petit canard » , H.C. Andersen, H. Galeron, éd.Gallimard Jeunesse
- « L'homme aux oiseaux » , Melvin Burgess – Ruth Brown, éd. Folio Cadet
- « le voyage de Corbelle et Corbillo » , Yvan Pommeaux , éd. L'école des loisirs
- « Hulul » , Arnold Lobel – Geneviève Brisac, éd. L'école des Loisirs

Bibliographie et matériel
CDRS : http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique32
●Ressources (croquis, séquences, carte d'identité, ensembles emboîtés, planches, jeux...)
●Tablettes
●Animaux naturalisés
Classification du vivant : https://sites.google.com/site/lmdsclassification/4b-presentation-des-fiches-animaux-eleves

Collection CDRS, Muséum Jardin des Sciences de l'Arquebuse

Production de classe : http://www4c.ac-lille.fr/beuvrequen/W/pages/oiseaux/index.html
Agnès Golay, PEMF CDRS 21 * sciences.21@ac-dijon.fr
Sylvie Maupassant , CPC Châtillon/Seine * ce.cpc2-chatillon@ac-dijon.fr
Anne Renaut, CPC Châtillon/Seine * ce.cpc1-chatillon@ac-dijon.fr

