
Projet : expérience d’apprentissage entre élèves de cycles différents 

Enseignantes de GS/CP et CE1/CE2 : Mme Vincenti Céline et Mme Lebeurrier Mélanie 

Enseignante d’une classe de collège : Mme Kabel Caroline 

 

Projet :  

Atelier scientifique entre une classe de 6è et deux classes de primaire (GS maternelle/CP et CE1/CE2 ) dans lequel les 

notions de vivant/non vivant et de classification des « petites bêtes » seront abordées. « Petites bêtes » étant le 

projet du RPI Néewiller-Scheibenhard. 
 
Durée : une demi-journée 

Lieu et date de la rencontre : mardi 17 avril 2018 de 8h30 à 11h30 

Classes concernées : 

 une classe de GS-CP de 14 élèves de l’école primaire de Néewiller 

 une classe de CE1-CE2 de 24 élèves l’école primaire de Néewiller 

 une classe de 6e F de 27 élèves du collège de Soultz sous forêts 

 
Objectifs de connaissance 

Pour les collégiens : classification des êtres vivants (nous nous limiterons à quelques animaux). Cette notion est 

travaillée en 6è en SVT et doit être réinvestie tout au long du parcours au collège.  

 

Pour les élèves de maternelle (GS) et primaires cycle 2 :  

Différencier ce qui caractérise le vivant par opposition au non vivant.  

Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 

Faire la classification de certains animaux à l’aide de critères simples.  

Enrichir les connaissances des élèves sur les animaux (anatomie, milieu de vie, régime alimentaire, mode de 

reproduction)  

Réaliser le portrait d’un animal en utilisant un vocabulaire précis et en réinvestissant ses connaissances sur les 

caractéristiques des animaux. 

 

Objectif de capacité 

Pour les collégiens : transmission d’un savoir – utilisation d’un microscope – travail en groupe –– pratiquer des 

langages : s’exprimer à l’oral et savoir reformuler des consignes et les adapter à un jeune public 

Pour les élèves de maternelle/cycle 2 : travailler en groupe, se concentrer sur la tâche à accomplir, comprendre et 

respecter une consigne, procéder à des classements  



Travail préalable indispensable : 

Pour les collégiens :  

En SVT : vérifier leurs acquis en matière de classification : groupes emboités… 

Imaginer le questionnement à réaliser avec les élèves de maternelle : poser des questions simples ; reformuler sans donner la 

réponse…. 

Pour les élèves de maternelles  - cycle 2 

Identifier et nommer des petites bêtes 

Identifier, connaître et nommer : 

 Les caractéristiques physiques d’un animal : poils/plumes/écailles, mâle/femelle 

 Les moyens de locomotion : marcher, courir, nager, sauter, voler, galoper, grimper… 

 Les régimes alimentaires : carnivore, herbivore (voire granivore, frugivore, insectivore) 

 Le mode de reproduction : « Il pond des œufs »/« Il porte ses bébés » 

Dénombrer une petite quantité (jusqu’à 8 (pour le nombre de pattes)) 

Différencier le vivant du non vivant 

 

 

Déroulement de la matinée : 

11 élèves de 6ème réservés pour la gestion :  

2 responsables « atelier »  (donc 8 élèves) +  1 photographe/vidéo  +  2 médiateurs ou remplaçants 

 

8 groupes (7 ou 6 élèves par groupes) : 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3  Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 

GS GS GS GS GS GS CP CP 

GS GS CP CP CP CP CE1 CE1 

CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 

CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 

CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 CE1/CE2 6è 6è 

6è 6è 6è 6è 6è 6è 6è 6è 

6è 6è 6è 6è 6è 6è   
 
Organisation de la matinée : 

Arrivée vers 8h30 - 8h45 

8h45- 9h : Accueil (avec un chant des élèves de l’école)  +  Répartition des élèves dans les groupes 

De 9h00 à 9h50 : 2 ateliers   

De 9h50 à 10h15 : goûter + récréation  

De 10h20 à 11h10 : 2 ateliers  

De 11h10  à 11h30 : Bilan  

 

4 ateliers ont été proposés :  

Atelier 1 : Vivant / Non vivant  

 

Les élèves de primaire trient le vivant / non vivant à partir d’objets du quotidien, d’éléments naturels, d’images, afin 

de ne pas les cantonner à une représentation « papier ». 



 Ils hésitent parfois concernant les végétaux, les nuages et les volcans ; les collégiens les guident alors en les 

questionnant. Les élèves de GS-CP ont bien maîtrisé la notion de vivant/non vivant mais ont eu plus de problèmes 

pour la notion d’objet créé par l’homme. 

Les élèves ont ensuite affiné leur tri : « animal / végétal » ; « non vivant naturel / non vivant créé par l’Homme » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 2 : Les petites bêtes à différentes échelles 

Les élèves ont pu observer des paramécies, des collemboles, de petites araignées au microscope et à la loupe 

binoculaire. Cet atelier avait comme objectif : l’observation et la description de l’animal observé. Un camarade 

devait retrouver l’animal observé sur une photo à partir des descriptions. 

 

Ils ont également pu observer le fonctionnement 

de l’appareil de Berlèse et les animaux que l’on 

trouve dans la litière. 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier a été l’occasion de travailler sur l’importance de l’hygiène : bien se laver les mains car il peut y avoir des 

êtres vivants microscopiques qui peuvent être à l’origine de maladies comme la grippe.  

 



Atelier 3 : Réaliser une fresque « les petites bêtes » et la création d’un animal imaginaire 

 

Réalisation d’une fresque : 

Chaque groupe a réalisé une partie de la fresque en 

utilisant différents procédés : coloriage au feutre, peinture à la gouache au rouleau, peinture à l’encre au pinceau, 

dessin au feutre. Elle sera terminée et assemblée par les élèves de l’école primaire. Une fresque sera affichée à 

l’école et une autre au collège. 
 
Création d’une petite bête imaginaire : 

Les élèves ont échangé pour choisir les différentes caractéristiques de leur animal. Certains ont décrit et d’autres ont 

dessiné. Ils ont ainsi dû utiliser un vocabulaire précis, se répartir les rôles pour réussir à créer leur animal imaginaire. 

Atelier 4 : Classer les « petites bêtes » 

Consigne des collégiens « mettre les animaux dans des groupes » ; choix libre des élèves de primaire pour la 

constitution des groupes. 

La plupart du temps, très rapidement 2 groupes étaient fait : ceux qui volent et ceux qui ne volent pas…  

Dans un deuxième temps, les collégiens orientaient les plus jeunes 

sur le nombre de pattes ; de membres. 

Chaque élève a ensuite recollé une étiquette sur le tableau de la 

classification en groupe emboité en essayant de retrouver la bonne 

boite pour son animal. 

Les maternelles/CP avaient 

beaucoup travaillé sur ce sujet, 

surtout sur le groupe des 

reptiles, des arachnides et celui 

des insectes. Chaque élève de 

CP/CE1/CE2 avait fait un exposé 

sur un insecte, une araignée ou 

un reptile en amont. 



Coin lecture : 

 

 

Conclusion de cette demi-journée  

Les enseignantes ont trouvé cet échange très enrichissant pour les classes des 5 niveaux : 

Par exemple : les élèves de maternelles et du cycle 2 se sont questionnés par rapport à l’appartenance des végétaux 

au monde vivant et les collégiens ont dû remobiliser leurs connaissances (qu’est-ce qu’un être vivant ?) afin 

d’expliquer avec des mots simples ce qu’est un être vivant (notion travaillée préalablement en classe de GS/CP). 

 

Tous les élèves se sont investis et ont participé aux échanges. Ils ont su se répartir les rôles.  

Les collégiens ont su adopter un comportement responsable. Ils ont été vigilants, bienveillants et à l’écoute des plus 

petits. Les plus grands ont été capables de s’effacer pour laisser les plus petits s’exprimer. Les plus réservés ont 

surmonté leur timidité pour expliquer des notions aux plus petits, les élèves qui ont d’habitude tendance à se 

disperser en classe ont été capables de se centrer sur l’activité pour permettre à l’ensemble du groupe d’avancer 

dans les ateliers. 

Les écoliers, en confiance, ont rapidement pris les collégiens de leur groupe comme leurs référents. Ils se sont sentis 

à l’aise et ont pu participer de manière active à chaque atelier.  

 

Les élèves ont fait des retours très positifs sur la rencontre. Ils ont également apprécié ce moment d’apprentissage et 

de partage.  

Les élèves de 6èmes rédigeront un article pour décrire la journée qui sera envoyé aux DNA  

Céline Vincenti - Mélanie Lebeurrier  et Caroline Kabel  


