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OBSERVER UN ANIMAL A L'ECOLE MATERNELLE 

 

Introduction : les séquences présentées ci-après sont le fruit d'un travail mené 

dans une classe de petite section (proposition n°1) et d'une moyenne-

grande section (proposition n°2) à la maternelle de la Farandole (La 

Pounche-Allauch) en collaboration avec les enseignantes des classes et MH 

BRIGNOL, CPC IEN Marseille 09. 

 

Programme : Les différents aspects de la découverte du vivant 

ne peuvent être abordés qu'à partir de mises en situation du réel 
qui répondent à la curiosité des enfants. En maternelle, 
l'important est qu'ils repèrent et nomment ce qu'ils observent. 
L'essentiel est de prendre conscience de la diversité du monde 
vivant … tout en identifiant quelques unes des caractéristiques 
communes aux végétaux, aux animaux et à l'enfant lui-même. 
 

Observation des caractéristiques du vivant :  
"Les jeunes enfants ont des rapports privilégiés avec les animaux. Ainsi, ils découvrent 
rapidement certains caractéristiques de la vie : un animal naît, grandit, se reproduit et meurt. 
L’observation et la description de la nature, associées à la désignation des animaux, sont 
l’occasion d’aborder les grandes fonctions du vivant : croissance, nutrition. L’organisation, 
l’entretien et l’observation d'élevages constituent un support privilégié de verbalisation et de 
dialogue. 
L’enregistrement écrit des observations (dictée à l'adulte) donne les moyens de mémoriser des 
connaissances, de structurer des relations spatiales et temporelles, de rendre compte de liens de 
causalité. Toutes ces expériences sont le support de débats, de tentatives de représentations". 

 

Compétences visées dans le domaine "Découverte du monde vivant" : 
- retrouver l'ordre des étapes du développement d'un animal 
- reconstituer l’image d’un animal à partir d’éléments séparés 
- reconnaître des manifestations de la vie animale, les relier à de grandes fonctions : 
croissance, nutrition, locomotion… 

 

Niveaux de formulation à atteindre autrement dit "Ce que je veux que mes 

élèves apprennent" pour la proposition n°1 

Tous les chats ont 4 pattes, des poils, une longue queue, des moustaches … 

Il existe des chats noirs, des chats blancs, des chats noir et blancs … 

Un chat mange, boit, se déplace.  

Le bébé du chat est le chaton. Pour faire un chaton, il faut un chat et une chatte. 

Le chaton grandit. 

 

 
Le chat de Julie 
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Deux propositions pour mettre en œuvre une démarche d'investigation 

 

Proposition n°1 

 

 Situation de départ : vers un questionnement partagé au sein de la classe 

 

 L’enfant dessine l’animal (le chat) comme il l’imagine. Il est 

également possible de demander aux élèves de représenter l’animal 

qui se trouve devant eux après une séance d’observation libre 

(ECRIRE). 

 On peut envisager une « confrontation » des différents dessins 

(LIRE et DIRE) 

 

 Activités d’investigation 

 

 La maîtresse organise une séance d’observation guidée (soit au coin 

regroupement, soit en atelier) ; il s’agit là de décrire l’animal, 

d’utiliser un vocabulaire adapté, un lexique spécifique (DIRE).  

 Le recours à la documentation peut être envisagé : il permet 

d’élargir le concept visé et d’aborder l’unité et la diversité des 

êtres vivants (LIRE). 

Exemple : tous les chats ont des poils, une queue, 4 pattes … mais tous 
les chats ne sont pas noirs. 

 

 Activités de structuration 

 

 Les élèves dessinent à nouveau l’animal étudié (ECRIRE). Les dessins 

successifs peuvent être rassemblés dans un cahier individuel 

d’observation. Il permet à l’élève de prendre conscience de ses 

progrès au fil de l’année, de comparer les différents animaux 

étudiés. 

 Pour finaliser le projet et laisser une trace-mémoire des 

observations, il est possible de produire la fiche d’identité de 

l’animal, de compléter un grand tableau de comparaison …(ECRIRE) 

 

 Prolongement possible : les élèves sont ensuite invités à observer et à 

verbaliser le comportement de l’animal (approche des manifestations de la vie 

animale). Le résultat des observations rituelles peut être consigné dans un 

cahier collectif ou une affiche (dictée à l’adulte, dessins spontanés d’enfants 

…). 
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Proposition n°2  

Remarque : dans le travail réalisé dans la classe MG de la Farandole, l'animal 
étudié était l'ours. 

 

 Situation de départ : émergence des représentations et confrontation 

des représentations des élèves 

 

- L’enfant dessine l’animal tel qu’il l’imagine (ECRIRE). 

 

- Les différentes productions sont comparées entre elles afin de repérer les 

différences et les ressemblances (LIRE et DIRE). 

 

- La maîtresse note au tableau les différences. Elles peuvent concerner le 

nombre de pattes, la forme des oreilles, la couleur du pelage, la présence ou 

non de certains éléments tel que le bec, les griffes …(ECRIRE) 

 

 Activités d'investigation par l'observation et la documentation 

 

Il s’agit maintenant de mettre les élèves en projet : 

 

Quels dessins se rapprochent le plus de la réalité ? 

 

Si l’animal est présent dans la classe, la maîtresse aura dans un premier temps 

recours à l’observation. C'est une compétence essentielle à travailler dès la 

petite section. 

Si l’animal n’est pas présent dans la classe, le recours à la documentation 

s’impose(LIRE). Dans ce second cas, les enfants recherchent dans les livres 

et font valider par la maîtresse dès qu’ils ont trouvé une information (DIRE). 

Cette information est ensuite donnée à l’ensemble de la classe et consignée 

au tableau (ECRIRE). Quelle que soit la démarche utilisée, les élèves doivent 

reconstituer l’animal le plus fidèlement possible. 

 

 Activités de structuration des acquis 

 

On peut proposer une activité qui demande à l'élève de reconstituer le corps 

de l'animal à partir d'éléments séparés. 

Comme dans la première proposition, le projet pourra se terminer par la 

construction d’une fiche d’identité de l’animal et/ou par le remplissage d’un 

grand tableau de comparaison. 

 


