
Pistes de travail pour une animation au sein du musée du pays Châtillonnais 
Galerie des oiseaux, Daguin ©Musée du Pays Châtillonnais, Trésor de Vix

Les pistes proposées ci-dessous ont été ciblées en fonction du niveau lors de l'animation au 
musée mais elles peuvent être adaptées, complétées... ultérieurement en classe. 

Cycles 1 et 2 
Atelier : bec et membres
Reconstituer et identifier : 

• en utilisant des repères,
• en verbalisant, 
• en justifiant sa démarche.

C'est le bec du … car il est long et pointu. 
Ce sont les pattes (membres) du …. parce qu'elles sont palmées.

Prolongements pour le Cycle 1 : 
• Définir le lexique (membres et squelette).
• Appréhender la diversité des becs et des membres des oiseaux. 

Prolongements pour les Cycles 2 et 3 : 
• Définir le lexique (membres inférieurs et squelette) 
• Rechercher et associer : 

- différents types de becs similaires /  ustensiles de cuisine ou outils
- différents types de membres inférieurs (pattes) similaires / empreintes de pattes 

• Définir la fonction des membres 
• Définir le menu d'après la forme du bec de l'oiseau
• Dessiner en complétant un corps avec les membres et/ou le bec 

• ©Musée du Pays Châtillonnais, Trésor de Vix
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Cycle 1  
Atelier : Puzzles 
Reconstituer et identifier : 

• en utilisant des repères,
• en verbalisant, 
• en justifiant sa démarche.

C'est l'avocette car elle a un bec recourbé et des plumes noires et blanches. 

Prolongements pour le Cycle 1 : 
• Identifier d'autres oiseaux caractéristiques 
• Dessiner des oiseaux 

Prolongements pour le Cycle 2 et 3 : 
• à  partir  d'une  partie  de  l'oiseau  (plumes),  retrouver  parmi  une  sélection  l'oiseau  en 

question.

Cycle 1 ( MS /GS ) 
Atelier : Silhouettes 
Reconstituer et identifier : 

• en utilisant des repères,
• en verbalisant, 
• en justifiant sa démarche.

C'est le hibou parce qu'on reconnaît ses aigrettes.

Ces ateliers peuvent être proposés à tous les cycles en complexifiant suivant le niveau 
pour :

• Introduire, réinvestir ou consolider le lexique.

Prolongements 
Cycles 1 et 2 

• Tracer le contour de l'animal 
• Décalquer le contour de l'animal 

Légender les dessins obtenus et les particularités (huppe, aigrette, bec...) avec les mots de l'élève 
et le mot scientifique (des pattes aux membres inférieurs) sous forme de dictée à l'adulte ou en 
autonomie d'écriture.

Cycle 3 
• Retrouver des « fractions » de silhouettes 
• Problème : rechercher la fraction la plus petite qui permette d'identifier un oiseau 
• Constituer des silhouettes pour des plus petits en lien avec l'usage des TICE 

Cycles 2 à 3 
Atelier : Dessins partiels 
Cycle 2 
Les élèves disposent de deux détails. 
Cycle 3 
Les élèves disposent d'un seul détail.

• Observer l'animal dans sa globalité puis finement pour : 
- Dessiner en respectant les proportions et les détails
- Nommer
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Prolongements à adapter en fonction du niveau
• Dessiner d'autres oiseaux en globalité ou des parties précises en y ajoutant des couleurs 

et en respectant les proportions et les détails (s'appuyer sur des photos). 

Cycle 3
Atelier : Énigmes et menus 
Écrire un texte en s'appuyant sur les détails anatomiques et sur le nom de l'animal. 
Modalités possibles : 

• En  binôme,  à  partir  de  l'oiseau  donné,  le  rechercher  et  écrire  l'énigme  ou  le  menu. 
Échanger avec un autre binôme et retrouver l'oiseau décrit. 

• Produire  une  énigme  ou  un  menu  pour  une  classe  de  cycle  2  (choisir  des  oiseaux 
caractéristiques)

Prolongements 
Effectuer  des  recherches  en  classe  pour  valider  les  hypothèses  formulées  et  déterminer  les 
régimes alimentaires des espèces. 

Vers les chaînes et réseaux alimentaires
Vers la protection de la biodiversité 

Cycle 3
Atelier : Ressemblances et différences 
A partir d'une collection donnée, observer finement pour :

• Décrire
• Comparer
• Rechercher les ressemblances et les différences 

Exemples possibles : 
• Ils ont des plumes mais leur bec est différent.
• Certains vivent en forêt et d'autres près de l'eau. 
• Certains sont carnivores, d'autres granivores. 

Guider et affiner le lexique en fonction des paroles des élèves. 

Collection : hibou, héron, canard, pigeon, mésange 

Prolongements
Classer selon divers critères : 

• milieu de vie, 
• alimentation, 
• caractères  (yeux,  plumes,  4  membres)  en  vue  de  construire  un  arbre  de  parenté 

(ensembles emboîtés ) en ajoutant d'autres espèces progressivement.

Sources : 
https://sites.google.com/site/lmdsclassification/4b-presentation-des-fiches-animaux-eleves 
https://sites.google.com/site/enseignerlaclassificationsite2/4c-presentation-des-fiches-
animaux-enseignants 

A. Golay, PEMF CDRS 21 * S. Maupassant, A. Renaut, CPC Châtillon/Seine
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https://a04d5679-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/enseignerlaclassificationsite2/4c-presentation-des-fiches-animaux-enseignants/fiches-enseignants-collection-6/collection%206%20emb%20.jpg?attachauth=ANoY7cr3uhub-mSQWT_Hz0_wbAA70twFga4shDcN0ec9Nx2oiQ8G8nqXRIP3kWuADiFZKEnm1p3VYRdp_Foh2QaklUmb5775GwPIAMfcakt2BY_aGiMbgpptl1g-aITauJRC0tIDalbV7R30nZ69kHUUqs6UqhEiN6vP26zNg5e_q_0zqNnvTrNgsO67dZ3DJCbtlcDp8Ob2L0KCAAXa8ZOOHzn1Q0RB6icuBiKWMWNZ0B0LQTzv1Lkmb0KGSai_I2YsOOB8RA05_gwoU7gatCDuXHpOmlA4ddSs2ibZp9u_K0Ko_xFwKlNjxHjX1shy4xfaX2zk0dwufQXTdtofdXOumpt-77HVkywgCAByGTizCLI_Yi9HeKk=&attredirects=0
https://sites.google.com/site/enseignerlaclassificationsite2/4c-presentation-des-fiches-animaux-enseignants
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