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Ce défi en images sur la biodiversité animale vous est proposé pour trois niveaux 

de difficulté. 

Pour chacun de ces niveaux, nous vous suggérons une consigne à envoyer à vos 

élèves lorsque vous leur adresserez la photographie. Vous êtes bien sûr libres 

d’adapter cette consigne en fonction de vos élèves et de votre objectif 

pédagogique.   

Pour chaque photographie, une fiche-solution est disponible. Elle contient les 

éléments de réponse à la question posée ainsi que des informations 

complémentaires. La fiche cycle 1 sera lue par les parents, les autres fiches 

devraient pouvoir être lues en autonomie par vos élèves. 

 

Cycle 1 :  

 Objectif de ce type d’activité :  
Observer et décrire des animaux de l’environnement proche. Mener des investigations. 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Découvrir le vivant : Les enfants observent les différentes manifestations de la vie animale. 

 Lexique :  
Parties du corps de l’animal (pattes, bec, poils, plumes, queue….), adjectifs de couleurs… 

 Prolongements en classe :  
Mettre en place des élevages en classe : Un dossier très complet disponible sur Eduscol pour réaliser des 
élevages d’escargots ou de phasmes  à la maternelle : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf 
 
 
Consigne proposée avec chaque photographie :   
 

Milo a observé des animaux à la loupe pendant ses vacances. Il a oublié à quel animal 

appartenait cette photo. Observe-la bien et trouve de quel animal il s’agit.  

Ecris ensuite son nom et l’endroit où on le trouve (campagne, savane, mer, forêt, maison, …..) 

 

 

Pour les CP/CE1 

 Objectif de ce type d’activité :  

DEFI EN IMAGES : 
L’ANIMAL MYSTERE 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf


DEFI EN IMAGE : Biodiversité animale                                                                                                        Document Enseignant 

Mission Maths-Sciences DSDEN 13  – Mars 2020  
 

Observer et décrire des animaux de l’environnement proche puis plus lointain. Mener des investigations. 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Identifier ce qui est animal : Régimes alimentaires de quelques animaux 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu : Diversité des organismes vivants, 
Relations alimentaires entre les organismes vivants. 

 Prolongements en classe :  
Travail autour de la biodiversité animale :  

- Une ressource très complète réalisée par la Main à la Pâte sur la biodiversité : https://www.fondation-
lamap.org/fr/page/26600/a-lecole-de-la-biodiversite 

 
 
Consigne proposée avec chaque photographie :   
 

Milo a observé des animaux à la loupe pendant ses vacances. Il a oublié à quel animal appartenait 

cette photographie. Observe-la bien et trouve de quel animal il s’agit.  

Ecris ensuite un petit texte qui permettra de le présenter. Tu penseras notamment à donner son 

nom, son lieu de vie (campagne, savane, mer, forêt, maison, …..) et ce qu’il mange. 

 
 

Pour les CE2/CM1/CM2 

 Objectif de ce type d’activité :  
Observer et décrire pour mener des investigations 
Mettre en en relation des informations, explicites ou implicites à partir de photographies. 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Diversité actuelle des espèces 
Les élèves exploitent l’observation des êtres vivants de leur environnement, ils font du lien entre l’aspect 
de l’animal et son milieu. 

 Prolongements en classe :  
Travail autour de la biodiversité animale :  

- Une ressource très complète réalisée par la Main à la Pâte sur la biodiversité : https://www.fondation-
lamap.org/fr/page/26600/a-lecole-de-la-biodiversite 

- Une séquence sur la biodiversité des espèces disparue réalisée par la Main à la pâte : « on a retrouvé 
des os » : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62533/on-a-retrouve-des-os 
Une adaptation de cette séquence à réaliser à distance durant la période de confinement actuelle est 
disponible sur le site de la mission sciences départementale : http://www.tice1d.13.ac-aix-
marseille.fr/sciencestechno/spip/spip.php?article382 

 
 
Consigne proposée avec chaque photographie :   
 

Milo a observé des animaux à la loupe pendant ses vacances. Il a oublié à quel animal appartenait 

cette photographie. Observe-la bien et trouve de quel animal il s’agit.  

Ecris ensuite un petit texte qui permettra de le présenter. Tu penseras notamment à donner son 

nom, son lieu de vie, ce qu’il mange et quels sont ses prédateurs. 
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