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ANALYSE D'UN « MOMENT DE CLASSE » À

TRAVERS LA MISE EN PLACE D'UNE SÉANCE

Questionner le monde     : Identifier en cycle 2 les interactions des êtres

vivants entre eux et avec leur milieu, selon leurs régimes alimentaires



Analyse d'un « moment de classe » à travers la mise en place d'une séance 

Avant-propos

A/ Introduction du dossier

Le cycle 2, couvrant désormais la période du CP au CE2, constitue selon le BO spécial

n°11 du 26 novembre 2015 une étape nécessaire au vu de la progressivité et de l'exigence des

apprentissages.  « Au  cycle  2,  tous  les  enseignements  interrogent  le  monde » :  plus

précisément en ce qui concerne le sujet de ce dossier, selon le paragraphe propre au domaine

« Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets », la première découverte de la

science  en  cycle  2  articule  « le  vécu,  le  questionnement,  l’observation de  la  nature  et

l’expérimentation  avec  la  construction  intellectuelle de  premiers  modèles  ou  concepts

simples, permettant d’interpréter et expliquer. »

Le présent dossier porte sur l'observation et l'analyse d'un « moment de classe » en

cycle 2. L'UE à laquelle il est adossé a ainsi fait l'objet d'un stage d'observation et de pratique

accompagnée sur deux semaines, du 22 janvier au 2 février 2018 au sein de l'école primaire

de Moirax. Ce stage a été effectué sous la responsabilité de la MAT Patricia FERRAND, en

classe de CE1-CE2.

Le moment de classe sur lequel sera axé ce dossier s'articule autour d'une séance que

j'ai mise en place et menée en accord avec la programmation prévue par ma MAT. Au regard

des programmes, ce moment de classe choisi et mené en classe s'inscrit  dans le cadre du

domaine « Questionner le monde du vivant ». 

Dans  la  continuité  de  cette  démarche,  je  développerai  mon  travail  autour  de  la

problématique suivante :  En quelles mesures la construction d'une démarche collective

d'investigation peut-elle être mise au service des apprentissages scientifiques en cycle 2 ?

Ce dossier  s'articulera  en  deux  parties  dédiées,  d'une  part,  à  la  présentation  d'une

démarche  de  construction  de  séance  axée  sur  la  compréhension  de  la  relation  entre  la

morphologie des animaux et leur alimentation, et d'autre part à l'analyse a posteriori de la

présentation de séance en classe de CE1-CE2 au regard des réglementations en vigueur et du

référentiel de compétences professionnelles du professeur des écoles (BO du 25 juillet 2013).

B/ Contexte de l'école

La commune de Moirax, située à 9km de la ville d'Agen, compte aujourd’hui 1 157

habitants. Ses écoles maternelle et élémentaire, adjacentes et reliées par un large couloir vitré,

forment un complexe "école primaire" rural dirigé par Mme Christine Peycelon.
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L'école primaire de Moirax compte une centaine d'élèves, répartis en quatre classes de

doubles  niveaux  :  une  classe  de  PS-MS  (pour  laquelle  enseignent  respectivement  Mme

Christine Peycelon du lundi au mercredi, et une enseignante affectée pour les décharges le

jeudi  matin  et  le  vendredi  matin,  Mme Rose-Marie  Chabanet),  une  classe  de  GS-CP (où

enseignent respectivement Mme Valérie Lauret, et Mme Rose-Marie Chabanet pour les temps

de  remplacement),  une  classe  de  CE1-CE2  (classe  de  Mme  Patricia  Ferrand  au  sein  de

laquelle nous avons effectué notre stage en situation) et une classe de CM1-CM2 (classe de

Mme Mylène Malaure). Nous avons ainsi effectué notre stage d'observation et de pratique

accompagnée au sein de la classe de CE1-CE2 de Mme Ferrand : la classe se compose de 29

élèves  dont  13  CE1 et  16  CE2,  suite  au  départ  d'une  élève  de  CE2 à  l'issu  du  premier

trimestre.  Une grande hétérogénéité dans la maîtrise des savoirs et  des compétences a été

constatée au sein de la classe, notamment parmi les CE2. A ce sujet,  un élève de CE2 a

récemment pu obtenir les services d'une AVS, une décision confirmée suite à une réunion

d'équipe éducative organisée quelques semaines plus tôt.

Les locaux de cette petite école de village se composent de quatre salles de classe,

deux en maternelle et deux en élémentaire. La classe de CE1-CE2 de Mme Ferrand et celle de

CM1-CM2, sont jointes à une salle informatique comportant deux grandes tables. Cette salle

polyvalente, également équipée d'appareils variés tels que des imprimantes, un réfrigérateur

ou un micro-ondes, est utilisée tant par les élèves que par les enseignantes. Si des ateliers en

petits groupes y sont organisés chaque semaine, le personnel enseignant s'y réunit également à

l'occasion des conseils, mais aussi pour les repas entre 12h et 14h. Cette salle favorise par

ailleurs les temps d'échanges entre les enseignantes quant aux élèves et aux projets souvent

collectifs. L'espace de récréation de l'école est séparé en deux cours, respectivement situées de

chaque  côté  du  bâtiment  principal.  De  superficie  limitée  et  adaptée  au  nombre  d'élèves

(rappelons que la réglementation quant à la superficie minimale des espaces scolaires s'adapte

au nombre de classes et notamment d'élèves inscrits), les deux cours de récréation comportent

chacune un préau, et sont accessibles depuis chaque classe par mesure de sécurité. L'école

comporte  ensuite  un  réfectoire  permettant  aux  élèves  demi-pensionnaires  de  Moirax  de

bénéficier  d'une  restauration  préparée  sur  place  par  le  personnel.  Concernant  l'éducation

physique et sportive, les élèves se rendent à la salle des fêtes de Moirax située à 450m de

l'école et adaptée à la pratique de l'EPS, notamment ici de l'APSA escrime pratiquée par les

CE1-CE2  et  CM1-CM2.  Il  est  intéressant  de  souligner  que  la  collaboration  et  le

décloisonnement sont très présents au sein de l'école : on constate par exemple des échanges
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entre Mme Ferrand pour les séances d'anglais, et Mme Lauret pour les séances d'éducation

musicale.

Les horaires suivent le schéma de la semaine de quatre jours et demi : les élèves ont

cours du lundi au vendredi avec la matinée seule pour le mercredi où la classe se termine à

11h45. L'accueil du matin à l'école se déroule de 8h30 à 8h40 et la classe débute alors à 8h45.

Les  horaires  des  récréations  du  matin  et  de  l'après-midi  sont  respectivement  de  10h30 à

10h50, et de 15h00 à 15h10. La fin des cours à 16h00 laisse ensuite place aux TAP pour les

élèves concernés.

Concernant  le  projet  d'école,  celui-ci  est  axé  sur  l'étude  du patrimoine  à  plusieurs

échelles. En octobre, suite a un travail sur Moirax, l'école a organisé une sortie scolaire dans

le village afin de privilégier en premier lieu une découverte du patrimoine à échelle locale,

avec une visite du Prieuré de Moirax et une rencontre avec une conseillère municipale chargée

de  la  culture  et  du  patrimoine.  En second  lieu,  le  25  janvier  2018,  les  élèves  de  l'école

élémentaire  se  sont  rendus  à  Agen  dans  le  cadre  d'une  sortie  scolaire  de  découverte  du

patrimoine de la ville, sur une journée. Nous avons ainsi accompagné les élèves au cours de

cette sortie s'articulant autour de la découverte des archives municipales d'Agen, et de la visite

de son musée des beaux-arts. Enfin, le projet s'achèvera au cours du troisième trimestre, à la

suite  d'un  travail  sur  le  patrimoine  bordelais,  et  dans  une  visite  culturelle  de  la  ville  de

Bordeaux.         ___________________

       I  –  Présentation d'une démarche de  construction de séance dans

l'optique d'organisation d'un «     moment de classe     »

Mon choix quant  au « moment de classe » à  observer  et  à  analyser  au sein de ce

dossier, porte sur une séance que j'ai préparée et menée dans le cadre de mon stage, en accord

avec la programmation de ma MAT. Je présenterai dans cette première partie la construction

de ce « moment de classe » en justifiant mes choix matériels, didactiques, pédagogiques et

disciplinaires, dans l'optique d'une prise de recul et d'une évolution professionnelle vis-à-vis

de cette expérience. La présentation de ma séance fera, par la suite, l'objet d'une comparaison

analytique  entre  ma  préparation  (voir  ma  fiche  de  préparation  en  annexe)  et  sa  mise  en

application sur le terrain.
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A/ Présentation préalable du choix de séance, et objectifs vis-à-vis du contexte

de classe observé

A la différence de mon précédent stage en grande section de maternelle, j'ai découvert

lors de cette seconde expérience une situation de double niveau, en cycle 2 avec la classe de

CE1-CE2 de Mme Ferrand. J'ai en premier lieu constaté une hétérogénéité très présente dans

le travail et les apprentissages, tant entre CE1 et CE2 qu'entre les élèves d'un même niveau.

Mme Ferrand choisit ainsi de dispenser les apprentissages par niveaux pour des domaines tels

que  le  français  ou  les  mathématiques,  plaçant  l'autre  niveau  en  situation  d'autonomie.

Néanmoins, il est important de souligner qu'elle organise des séances en classe entière pour

d'autres domaines propices au dialogue et aux situations de recherches, tels que les langues

vivantes,  l'enseignement  moral  et  civique  ou  le  domaine  « questionner  le  monde »,

privilégiant ainsi une logique de programmation spiralaire.

Les objectifs fixés par de tels domaines, comme le souligne le BO, s'inscrivent avant

tout dans la progressivité mise en avant par le cycle 2, principalement en ce qui concerne le

domaine « questionner le monde » qui regroupe à la fois les questionnements quant au monde

du vivant, de la matière et des objets, et ceux qui s'appliquent à l'espace et au temps.

En ce sens, mon choix quant à la préparation d'une première prise de classe en cycle 2

s'est porté sur un projet de construction de séance propre au domaine « questionner le monde

du vivant » afin de construire, par l'intermédiaire d'une démarche d'investigation en groupe

classe, des connaissances scientifiques s'inscrivant dans le cadre des attendus de cycle 2. Cette

séance  vise  ainsi  la  mise  en  place  d'un  raisonnement  guidé,  partant  de  connaissances

communes et allant vers des observations et comparaisons, afin d'établir des hypothèses.

B/ Mise en contexte pédagogique au regard des programmes

La  séance  que  j'ai  construite  et  préparée  s'articule  autour  de  la  relation  entre  la

morphologie d'un animal et son régime alimentaire.  Elle s'inscrit dans une progression de

séquence partant d'un travail sur les régimes alimentaires des animaux, vers la compréhension

du concept de chaîne alimentaire. Le « moment de classe » que j'ai  mené correspond à la

seconde séance, de la séquence intitulée « Les interactions alimentaires des êtres vivants entre

eux et au sein de leur milieu     ».

Cette séquence initialement programmée par Mme Ferrand, entre ainsi dans le cadre

du domaine « questionner le monde du vivant » en cycle 2 et s'adresse aux CE1 comme aux

CE2. Elle rejoint par conséquent les objectifs de fin de cycle : on rappelle que ces derniers
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convergent  vers  la  connaissance  des  régimes  alimentaires  de  quelques  animaux,  et  la

compréhension des relations alimentaires entre les êtres vivants (chaîne alimentaire, chaînes

de prédation).

J'ai choisi d'intituler ma séance « Quel régime alimentaire pour quel animal     ? », un

titre illustrant le sujet du jour sous forme de problématique, présentant ainsi aux élèves la

situation  problème  dont  il  est  question  tout  au  long  de  la  séance.  Cette  séance  vise  à

positionner les élèves en tant qu'acteurs d'une démarche de recherche menant à résoudre la

situation problème initiale. La construction guidée de cette démarche par le groupe favorise

ainsi  le  dialogue,  l'argumentation  et  la  contribution  de  chacun,  par  la  mise  en  réseau du

« vécu,  du  questionnement,  de  l'observation  de  la  nature  […]  avec  la  construction

intellectuelle de premiers concepts simples permettant d'interpréter et expliquer », comme le

préconise le BO spécial n°11 du 26 novembre 2015.

Ce choix de séance reste également en étroite relation avec les compétences du socle

commun (BO n°17 du 23 avril 2015). En effet, cette démarche articule tant le domaine 1 que

les domaines 2, 3 et 4, dans la mesure où elle permet à l'élève de mettre en œuvre et de

développer le « langage pour penser et communiquer » (elle fournit « l’occasion de décrire

des représentations et phénomènes variés, de les comparer, et de commencer à manipuler, à

l’oral comme à l’écrit, des formes d’expression et un lexique spécifique »,  BO n°48 du 24

décembre  2015)  ,  « des  méthodes  et  outils  scientifiques  pour  apprendre » et  acquérir  des

notions fondamentales (elle « contribue à développer les capacités à rechercher l’information,

à  la  partager,  à  développer  les  premières  [...]  argumentations  et  à  porter  un  jugement

critique »,  BO  n°48  du  24  décembre  2015),  « développer  une  conscience  citoyenne »  en

s'engageant envers soi et les autres (elle permet d'adopter « une attitude raisonnée fondée sur

la connaissance »,  BO n°48 du 24 décembre 2015), mais également à prendre en compte « les

systèmes naturels  et  les systèmes techniques » en « formulant des questions,  émettant des

suppositions  […]  par  l'observation  fine  du  réel  […]  et  par  une  démarche  d'investigation

permettant d'accéder à la connaissance de quelques caractéristiques du monde »,  BO n°48 du

24 décembre 2015).

C/ Description du «     moment de classe     » vers une démarche analytique

La séance que j'ai  conçue a été programmée pour le mardi 23 janvier de 14h30 à

15h20,  en prévoyant  ainsi  une durée idéale  de 50 minutes  au vu des  différentes  activités

prévues pour le groupe classe (cf. fiche de préparation en annexe). Le « moment de classe »
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que  j'ai  choisi  ne  se  limitant  pas  au  seul  temps  de  la  séance  prévue,  il  comprendra  les

transitions qui ont mené ou qui ont fait suite à la séance, pour les intérêts pédagogiques et

disciplinaires qu'elles présentent.

A 14h, alors que dans de nombreuses écoles les enfants entrent en classe suite au repas

de la mi-journée, les élèves de l'école élémentaire de Moirax s’assoient dans le couloir de

l'école avec le livre de leur choix et suivent le rituel quotidien de la « p'tite pause lecture »

jusqu'à 14h10. Le 23 janvier, j'assume un rôle de surveillance des élèves lecteurs avec mon

binôme Magali Langlade et ma MAT Patricia Ferrand. En parallèle, je prépare la classe dans

l'optique de la séance que je vais mener : je vérifie ainsi le matériel technique (l'ordinateur

dont  la  classe est  équipée,  le  rétroprojecteur  et  le  visualiseur)  et  les  fiches polycopiées à

distribuer aux élèves (comportant sur leur recto la situation problème n°1 avec les becs de

différents oiseaux, et sur leur verso la situation n°2 avec les dentitions de deux crânes dont les

élèves  devront  identifier  l'animal  en  fonction  de  son  régime  alimentaire).  Ce  support

pédagogique m'a été communiqué par ma MAT et je n'ai pas été libre de le choisir, néanmoins

Mme Ferrand m'a laissé une liberté de conception. J'ai ainsi construit à partir des supports une

séance privilégiant des situations de recherche où l'élève est acteur.

A 14h10,  nous  faisons  entrer  les  élèves  en  classe.  Ces  derniers  sont  attentifs  au

programme de l'après-midi inscrit au fond de la salle (le repérage dans le temps est une notion

fondamentale en cycle 2, que la classe travaille actuellement avec le calendrier et la frise

chronologique). Patricia Ferrand prend la classe jusqu'à 14h30, afin d'assurer la copie des

devoirs et la préparation préalable du cartable. En effet, les élèves quitteront la salle après ma

séance (« questionner le monde du vivant ») pour partir en EPS sur des ateliers d'escrime

jusqu'à 16h.

A 14h30, les élèves sortent leurs « classeurs de sciences », tandis que les responsables

effacent le tableau. Ils décrochent également les étiquettes de la date en anglais, pendant que

je  projette  le  recto  de  la  fiche  support  au  tableau.  Il  est  intéressant  de  souligner  que  le

changement  d'enseignante  n'affecte  pas  la  discipline  de  la  classe,  les  élèves  montrent  un

intérêt pour le sujet et commencent à porter un regard analytique sur les différents oiseaux

observables.

Lorsque chaque élève est à sa place et que le silence est instauré, j'introduis le sujet de

la séance du jour : la relation entre le corps des animaux et leur régime alimentaire. Avant de

distribuer les fiches, je fais réinvestir aux élèves les connaissances acquises lors de la séance

précédente sur les régimes alimentaires. Les élèves interviennent à tour de rôle et connaissent
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les termes attendus : herbivore, carnivore et omnivore.

J'introduis  la  situation  n°1  en  faisant  formuler  aux  élèves  le  sujet  abordé,  ici  les

oiseaux. J'insiste sur la nécessité de justification et d'argumentation de leurs réponses : « A

quoi reconnaissez-vous qu'il s'agit d'oiseaux » ? Les élèves, à tour de rôle, communiquent des

paramètres attendus : « à leur bec », « avec les plumes », « les ailes », etc. Le groupe a ainsi

insisté  sur  leurs similitudes,  propres  à  la  classe des  oiseaux.  J'introduis alors  un nouveau

questionnement : « S'agit-il des mêmes oiseaux ? » (vers les points de différence). Les élèves

réagissent directement par la négation et un dialogue s'instaure par la participation de chacun :

« il y en a des plus petits et il y en a des plus gros » (la taille), « il y en a qui ont des gros becs

et  d'autres  des  plus  petits ».  Le  sujet  étant  annoncé,  je  mène  le  groupe  classe  vers  la

formulation d'une première hypothèse (« A votre avis, pourquoi leurs becs sont différents ? »).

Un  élève  de  CE2  émet  l'hypothèse  attendue  « pour  leur  alimentation »,  que  le  groupe

confirmera à la suite d'une démarche d'investigation guidée, par comparaison des becs et des

régimes alimentaires.

Pendant  que  l'élève  responsable  distribue  les  fiches  supports,  je  pose  un  nouveau

questionnement en lien avec la situation problème : « A votre avis, ces oiseaux mangent-ils

tous la même chose ? ». Les élèves sont tous d'accord sur le fait que ces oiseaux ont des

régimes alimentaires différents, grâce à une mise en réseau de leurs observations et de leurs

vécus respectifs. Je mène alors leur réflexion vers la démarche d'investigation attendue dans

les objectifs de la séance et les guide vers la comparaison de chaque bec, en en leur proposant

d'adopter au préalable une posture de description analytique.

Lorsque toutes les fiches sont distribuées, je demande à un élève de CE1, volontaire et

pouvant présenter quelques difficultés dans la lecture de certains mots,  de lire le nom du

premier  oiseau.  Sa  lecture  traduit  des  difficultés  dans  l'association  entre  graphèmes  et

phonèmes,  mais  il  parvient  à  lire  le  nom de  l'oiseau  et  dégage  également  une  première

observation :  « son bec  est  plus  long ».  Dans  la  logique  d'une  situation  de  recherche,  les

élèves doivent alors émettre une hypothèse quant à un lien avec le mode du vie du bécasseau :

ils en concluent que cet oiseau « plante son bec dans le sol pour attraper des insectes ». Je

confirme leur hypothèse en communicant quelques éléments supplémentaires concernant le

régime alimentaire du bécasseau.

Le  groupe  classe  procède  à  l'analyse  des  becs  suivants  avec  la  même  démarche

d'observation et de comparaison vis-à-vis des régimes alimentaires. Ils remarquent ainsi que

le rouge-gorge possède le même régime alimentaire que le bécasseau mais qu'il n'attrape pas
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sa nourriture de la même manière (ils émettent donc l'hypothèse que « le bec peut servir à

atteindre,  selon le milieu de vie et  la nourriture »). Ils viennent également à employer un

vocabulaire scientifique précis concernant le faucon : « bec crochu » (auparavant, un élève

précise que son bec est « arrondi », par observation directe), « serres », « rapace » (un élève

évoque le terme « charognard » et  nous en établissons ainsi  une définition ensemble pour

différencier les deux termes). Ils en déduisent que, le faucon étant carnivore (par ailleurs, les

élèves isolent le régime du faucon de ceux des autres oiseaux, par le fait que son bec ne soit

pas droit comme les autres), son bec lui permet de déchiqueter la viande : « le bec peut donc

servir à la fois à atteindre, et à manger la nourriture ». Les deux derniers oiseaux permettent

aux élèves de confirmer deux de leurs hypothèses : le bec du gros bec lui permet de casser sa

nourriture,  le  bec  permet  donc  de  manger  correctement  la  nourriture.  Celui  de  l'oie  est

effectivement lié à son régime alimentaire : les élèves interviennent pour déduire ce qu'elle

mange grâce à la forme de son bec, il est droit comme celui du bécasseau ou du rouge-gorge :

l'oie mange des végétaux, des graines ou des insectes.

A partir de cette phase d'investigation, les élèves établissent une conclusion finale :

« la forme du bec d'un oiseau est liée à ce qu'il mange ». La notion est ainsi comprise, et je

leur propose de répondre aux questions de la fiche pour illustrer le résultat de leur recherche.

Une élève de CE1 volontaire lit la première question : elle présente des difficultés dans la

lecture du mot « cerise », les autres CE1 également. Un élève de CE2 propose de les aider, et

je constate ainsi une nécessité de travail au niveau de l'association des sons. Je demande si

tout le monde a bien entendu la consigne puis les élèves la reformulent. A tour de rôle, ils

répondent  ainsi  aux  deux  questions  posées  sur  la  fiche,  et  j'insiste  sur  l'importance  de

justification de leur réponse, liée à la compétence « pratiquer des démarches scientifiques »

(cf. fiche de préparation). J'écris ensuite, pour la phase de copie, les réponses sur le tableau

des  CE1  qui  présentent  davantage  de  difficultés  pour  la  copie  des  lettres  en  script  vers

l'écriture cursive.

Il est important que suite à leurs conclusions, les élèves aient bien compris la relation

entre le bec et le régime alimentaire. Je leur demande ce qu'ils peuvent conclure suite à cette

première  situation  problème :  ils  comprennent  que  le  bec  est  un  outil  pour  l'animal,  lui

permettant  d'atteindre  ou  de  manger  la  nourriture.  Les  élèves  retournent  la  feuille  et  se

retrouvent face à la situation problème n°2 : ici, il ne s'agit pas d'oiseaux mais de crânes, de

deux mammifères différents : le chat sauvage et l'écureuil. Je demande aux élèves comment

ils pourraient procéder pour déterminer quel crâne appartient à quel animal, afin de les placer
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au  cœur  de  la  situation  d'investigation  sans  leur  donner  directement  les  pistes :  un  élève

déclare « avec les dents,  pour trouver  à quelle nourriture elles correspondent » et  d'autres

élèves établissent le lien avec la situation précédente.

Les élèves procèdent ainsi de manière similaire, avec davantage d'autonomie dans leur

démarche de recherche. Ils partent de leurs connaissances : « un chat mange des souris, c'est

de la viande » et « un écureuil mange des noisettes », des fruits à coque. Ils en déduisent, à

partir de leurs vécus mais également de leurs recherches précédentes, que le chat a besoin de

dents pour « déchiqueter la viande, comme le faucon », et que l'écureuil se sert davantage de

ses « dents de devant, pour ronger ce qui est dur ».

Les  élèves  décident  de comparer  chaque type  de dents  après  avoir  lu  leurs  noms,

comme ils l'ont fait précédemment avec les becs : « les canines sont pointues, pour tuer un

autre animal », « les incisives sont fines, pour couper la nourriture », « les molaires servent à

écraser ».  Les élèves confirment leurs  hypothèses en lisant  à tour de rôle les  descriptions

correspondant  à  chaque  dent.  Enfin,  le  groupe  classe  va  pouvoir  résoudre  la  situation

problème grâce  à  ses  recherches.  Les  élèves  procèdent  par  associations  et  justifient  leur

réponse : « sur le premier crâne on voit des canines, elles servent pour tuer et manger de la

viande, donc c'est le chat sauvage parce qu'il mange des animaux », et « l'autre crâne c'est

celui de l'écureuil parce qu'il a des incisives pour ronger et  des molaires pour écraser les

noisettes ».  Pour  terminer,  je  fais  un  rapprochement  avec  leur  régime  alimentaire  en  tant

qu'êtres humains : les élèves sont omnivores, et possèdent tous les types de dents étudiés.

Comme pour la situation n°1, j'écris les réponses au tableau pour la copie.

Les dix minutes restantes sont consacrées au temps de copie de la trace écrite, après

avoir  établi  ensemble une phrase résumant les conclusions établies par les recherches des

élèves (cf. fiche de préparation).

Lorsque les élèves ont terminé de copier la trace écrite, nous passons dans les rangs,

Patricia Ferrand, Magali Langlade et moi, afin de vérifier que les phrases ne comportent pas

d'erreurs orthographiques ou d'oublis. Mme Ferrand insiste sur ce point, afin d'entretenir une

relation de confiance avec les parents qui peuvent ensuite consulter les classeurs des élèves.

A la fin de la séance, je demande aux élèves de ranger leurs classeurs et de prendre

leurs affaires (manteaux, cartables) afin de partir à la salle des fêtes de Moirax pour l'EPS. En

effet,  les élèves seront de retour à 16h pour la sortie, et ne reviendront pas en classe. Le

groupe classe se range devant la porte et Patricia Ferrand reprend de nouveau la gestion des

élèves pour le dernier temps de l'après-midi, durant lequel nous l'accompagnerons au travers
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d'ateliers d'escrime (« conduire et maîtriser un affrontement inter-individuel », CP4 d'après le

BO spécial n°11 du 26 novembre 2015).

___________________

     II  –  Analyse  a  posteriori  de  la  séance,  au  regard  des  aspects

réglementaires de l'enseignement

Suite à cette présentation réflexive de mon choix de « moment de classe » au regard

des programmes de cycle 2, et de son déroulement en contexte, il convient de porter à cette

expérience un regard analytique et axé sur des sources officielles propres à l'enseignement.

Cette analyse aura pour objectif final une prise de recul vis-à-vis de la séance choisie, dans

une optique d'évolution professionnelle. Cette partie, constituant une démarche de réflexion

sur ma pratique, rejoint la compétence C14 (« S'engager dans une démarche individuelle et

collective de développement professionnel ») du référentiel de compétences professionnelles

du professeur des écoles (BO du 25 juillet 2013).

A/ Analyse du «     moment de classe     » vis-à-vis de la préparation et des objectifs 

initiaux

Selon le  BO spécial n°11 du 26 novembre 2015, le domaine « Questionner le monde

du vivant, de la matière et des objets » en cycle 2 favorise une « mise en œuvre de démarches

d’investigation, permettant aux élèves de développer des manières de penser, de raisonner,

d’agir  en cultivant  le  langage oral  et  écrit ».  En ce sens,  les  compétences  associées  à  ce

domaine entrent à la fois dans le cadre d'acquisition de notions scientifiques, et dans le cadre

d'apprentissages inhérents au socle commun. Le « moment de classe » choisi, que j'ai préparé

en amont et mené en classe, s'inscrit dans l'optique d'une démarche d'investigation guidée par

le professeur, et mise en œuvre par les élèves. Plus concrètement vis-à-vis des programmes, la

séance  conçue  constitue  un  cheminement  vers  l'acquisition  des  connaissances  propres  à

« l'identification des interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu », en ce qui

concerne leurs besoins alimentaires.

Au regard des compétences C3 et C4 du référentiel de compétences professionnelles

du professeur des écoles, la séance mise en place et volontairement destinée à un public de

double niveau pour des raisons propres aux attendus de fin de cycle, s'appuie sur « la diversité

des  élèves »  et  de  leurs  apprentissages  respectifs.  Elle  vise  à  créer  des  « dynamiques

collectives » dans le cadre d'un projet de recherche commun, de courte durée sur une séance,
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et à finalité précise avec la résolution de situations problèmes concrètes articulant les vécus et

connaissances de chacun. En ce sens, la verbalisation de chaque raisonnement est essentielle

pour le groupe : on rappelle à ce sujet que le domaine 1 du Socle commun de connaissances,

de  compétences  et  de  culture,  propre  au  langage  et  à  la  communication,  tient  une  place

majeure  dans  le  cadre  des  démarches  de  questionnement  scientifique  en  cycle  2.  La

verbalisation par l'élève permet également, dans le cadre de la compétence C4, de « recueillir

les  diverses  procédures  mises  en  œuvre »  dans  une  optique  d'analyse  et  d'amélioration

constante de chaque élève.

Concernant les supports pédagogiques (voir la fiche en annexe), ceux-ci constituent un

accompagnement  de  la  démarche  de  l'élève,  illustrant  les  situations  problèmes  proposées.

Dans  son  ouvrage  Préparer  et  conduire  sa  classe  à  l'école  élémentaire,  le  conseiller

pédagogique  Daniel  Bensimhon  évoque  l'autonomie  des  élèves  face  aux  supports

pédagogiques. Il privilégie une variété des supports et insiste sur le fait que  «  les objectifs

poursuivis,  les  compétences  mobilisées  ainsi  que  le  scénario  pédagogique  retenu

appartiennent à  l'enseignant ». Dans le cadre de la séance présentée,  les photographies en

couleur, projetées au tableau, prennent non seulement un rôle d'accompagnement des fiches

polycopiées mais permettent également d'étayer les phases d'observation et de comparaison

mises en œuvre par le groupe classe.

En ce qui concerne l'articulation des temps d'activités, on remarque que l'organisation

de la séance n'est pas symétrique. Le temps de recherche sur la situation n°2 s'avère plus

rapide  que  sur  la  première.  On  souligne  que  ce  choix  était  déjà  présent  au  sein  de  la

préparation : en effet, si la situation problème n°1 constitue une mise en train guidée quant

aux méthodes d'une démarche d'investigation scientifique, la situation n°2 est construite sur le

même schéma de recherche. Dans le cas de cette séance, les élèves ont atteint les objectifs

fixés, et ont intégré une méthode qu'ils ont appliquée à une situation similaire à celle des becs

d'oiseaux.

La construction et la progressivité des activités en elles-mêmes est pertinente dans le

sens où elles mettent en place, par leur organisation, les étapes nécessaires à une démarche

d'investigation.  Ainsi,  la  séance  débute  avec  un  bref  rappel  des  acquis  précédent,  puis

l'introduction aux situations problèmes se dessine de manière à guider les élèves dans leur

démarche :  ils  observent,  dégagent  les  points  communs  et  différences  afin  d'en  tirer  une

problématique de recherche à  l'aide du professeur,  puis  ils  effectuent  des comparaisons à

partir de leurs connaissances et de leurs observations propres afin d'établir des hypothèses
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puis une conclusion finale. Cette construction mène ainsi à l'échange et à l'argumentation de

groupe.  Néanmoins,  il  serait  intéressant  d'envisager  un  remaniement  de  l'organisation  de

classe, en petits groupes par exemple afin de développer l'argumentation et la confrontation

des démarches.

Enfin, les enjeux de la différenciation tiennent également une place importante au sein

d'une telle séance en groupe classe. En effet, le contexte de la classe de Mme Ferrand traduit

une grande hétérogénéité parmi les élèves, notamment en CE2. Lors de la séance, plusieurs

interventions  et  tentatives  de  déductions  de  la  part  d'élèves  en  difficulté  dans  plusieurs

domaines,  ont  été  constatées.  Une attention  particulière  a  été  prêtée  à  ces  élèves,  en  les

reprenant  sur  leurs  erreurs  éventuelles,  et  principalement  en  adoptant  une « pédagogie  de

l'encouragement » (C5 : « Accompagner les élèves dans leur parcours de formation ») et les

sollicitant positivement de manière guidée. De la même manière, des élèves volontaires et

présentant des difficultés à la lecture ont été sollicités et accompagnés, éventuellement aidés

par d'autres camarades dans certains cas.

B/ Prise de recul et pistes d'amélioration, au regard des textes et vis-à-vis du 

moment mené

A l'égard des analyses précédentes, il convient de dégager des conclusions dans une

optique d'évolution professionnelle. En ce sens, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être

dégagées pour cette séance, au regard des textes officiels et des conseils pédagogiques qu'ils

contiennent.

Comme établi dans la sous-partie précédente,  le domaine « questionner le monde »

implique  un usage et  un développement  permanents  du langage,  qui  s'inscrivent  dans  les

objectifs d'argumentation déterminés pour la séance (cf. fiche de préparation). Dans le cadre

de  cette  séance,  les  observations  et  comparaisons  établies  en  groupe  classe,  mènent  aux

interventions volontaires de nombreux élèves. Néanmoins, il a été constaté d'une part que les

« petits parleurs » (présentant, pour certains, également des difficultés d'analyse et demandant

d'avantage d'attention et d'entraînement) n'intervenaient que très peu au sein du groupe. La

classe comportant 29 élèves, de niveaux très variés, il conviendrait de former des groupes

hétérogènes plus restreints, de 6 ou 7 élèves, afin de favoriser la participation des « petits

parleurs ». Les différents groupes rendraient ainsi compte de leur démarche à tour de rôle, une

organisation qui mènerait plus naturellement au débat. De plus, comme le préconise le site

Eduscol.education.fr, la constitution de groupes d'élèves permet au groupe classe de « croiser
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les  regards »,  de  « développer  l'autonomie,  la  coopération,  le  respect  mutuel  et  les

compétences langagières », au regard des domaines 1 et 3 du socle commun, et des attendus

de fin de cycle dans le domaine « questionner le monde ».

Par ailleurs,  si  l'on se réfère au  BO spécial  n°11 du 26 novembre 2015,  parmi les

activités et ressources conseillées pour l'élève dans le domaine travaillé ici, on retrouve la

« réalisation de schémas simples des relations entre organismes vivants et avec le milieu ».

On remarque à  ce  sujet  que  les  supports  employés  lors  du  « moment  de  classe »  choisi,

pourraient  être  complétés  par  un  schéma  de  synthèse  à  remplir  par  l'élève,  ou  en  petits

groupes.  Ce  schéma  aurait  pour  objectif  de  faire  réinvestir  à  l'élève  ses  connaissances

concernant les mots de vocabulaire propres aux régimes alimentaires (herbivore, carnivore,

omnivore), mais également d'aller vers une institutionnalisation des savoirs visés par cette

séance n°2, propres à la relation entre l'outil et le régime alimentaire. En ce sens, compléter la

séance par ce type de support d'activité, préparerait le groupe classe à la séance n°3 prévue la

semaine  suivante,  et  visant  à  appréhender  le  concept  de  chaîne  alimentaire  (« relations

alimentaires entre les organismes vivants » et « chaînes de prédation »,  BO spécial n°11 du

26 novembre 2015).

       Conclusion et évolution du positionnement professionnel

Au cours de ce stage, l'analyse de plusieurs séances appliquées à des CE1-CE2, ainsi

que mon intervention de gestion de classe, m'ont permis de concrétiser et d'expérimenter mes

connaissances propres au cycle 2. Vis-à-vis de mon précédent stage, effectué au sein d'une

classe de grande section en cycle 1, cette seconde expérience marque une progression dans

mon cheminement professionnel. J'ai ainsi pu constater l'importance des apprentissages de

cycle 1,  dans  la  préparation des  élèves aux apprentissages « progressifs  et  exigeants » du

cycle 2. En effet, les acquis de maternelle constituent un point d'appuis, notamment en ce qui

concerne la préparation à la lecture et à l'écriture, ainsi que le domaine « explorer le monde »

qui mène en cycle 2 à « questionner le monde », de manière plus précise par des démarches

scientifiques.

Concernant ce domaine, le stage que j'ai suivi m'a offert l'opportunité d'appréhender

« questionner le monde du vivant » de manière innovante, en mettant en place ma propre

séance en fonction de mes recherches et de ma conception des objectifs fixés par le BO. Mon

travail personnel se centrant particulièrement sur le domaine de l'Histoire dans l'optique de ma

présentation de dossier professionnel au CRPE, mon choix de « moment de classe » s'est porté
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sur un tout autre domaine, propre aux sciences et lié à « questionner le monde », afin d'étoffer

d'autres connaissances et de comprendre les enjeux d'une démarche d'investigation en groupe

classe.

Ainsi, si Magali Langlade et moi-même avions conscience des enjeux envisagés par

les  programmes  de  cycle  2,  cette  découverte  d'une  classe  de  CE1-CE2  nous  a  permis

d'acquérir des compétences en matière d'élaboration de situations pédagogiques innovantes

que nous avons menées, individuellement ou en collaboration selon le type d'activité. Cette

expérience  professionnelle  au  cœur  d'une  classe  de  cycle  2,  nous  a  permis  de  pratiquer

davantage que lors du premier stage, renforçant également notre positionnement professionnel

quant au métier. Ce stage nous a ainsi livré des outils essentiels en matière de pédagogie, de

discipline et de connaissance du système éducatif, que nous pourrons réinvestir au cours des

années à venir.

___________________
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Annexes

Classe et affichages (coin des CE1)
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Classe et affichages (coin des CE2)

Coin de rangement du matériel, des fournitures et des cahiers
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FICHE DE PREPARATION DE SEANCE
Séance 2 - Quel régime alimentaire pour quel animal     ?

Programmation : Séquence « Les interactions alimentaires des êtres vivants entre eux et au 
sein de leur milieu », Séance n°2

Cycle : Cycle 2

Niveau : Double niveau CE1-CE2Domaine d’activité : Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets
Objectifs spécifiques : - Reconnaître la fonction de chaque «     outil     » (bec crochu, canines...) 
et établir des liens avec des aliments connus
                                     - En déduire le régime alimentaire de plusieurs classes d'animaux 
différentes, à partir de ses connaissances scientifiques

Date : Séance du 23 janvier 2018

Compétences :
« Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité »

– Identifier la relation entre la morphologie de l'animal (bec, dentition...) et son régime 
alimentaire

– Être capable de mener une démarche d'investigation collective, à partir de 
connaissances communes

– Appréhender la diversité des êtres vivants et leurs liens d'interdépendance → vers le 
concept de chaîne alimentaire (développé au cours de la prochaine séance)

Durée totale : 50 minutes

Compétences transversales du socle commun     : 
– Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française, à l'oral et à l'écrit ; et en utilisant le langage scientifique (→ compétences liées au Domaine 1)
– Organiser des démarches de recherche et de traitement de l'information dans une coopération de projet collectif (→ compétences liées au Domaine 2)
– Exprimer la sensibilité de ses opinions (communication, argumentation), être capable de réflexion et de discernement (→ compétences liées au Domaine 3)
– Respecter des consignes communes à l'ensemble de son groupe (→ compétence liée au Domaine 3)
– Mener une démarche d'investigation scientifique (formuler des hypothèses et les éprouver en argumentant), en mettant en œuvre un langage adapté (→ 

compétences liées au Domaine 4)

Matériel Temps Tâche de l’enseignant Tâche de l’élève
- Prévoir 29 
fiches 
polycopiées 
recto-verso 
(recto     : situation
avec becs / 
verso     : situation 
avec dentition)   
-                         
- Prévoir l'usage
du 

3
minutes

2
minutes

Mise en place, et rappel de la séance précédente
- Avoir le silence au sein de la classe (auparavant : copie des devoirs → rangement 
des cahiers de texte)
- Avant de présenter les supports de travail du jour, faire un rappel de la séance 
précédente : « Vous avez étudié les différentes classes d'animaux et notamment ce 
qu'ils mangent : vous souvenez-vous quels sont les trois régimes alimentaires 
principaux que vous avez découverts ? » (aide éventuelle : animal qui mange de la 
viande / des végétaux / des végétaux et de la viande) → Carnivore, herbivore, 
omnivore

Confier la distribution des fiches à l'élève responsable

- Se remémorer et réinvestir en groupe les 
connaissances acquises lors de la séance 
précédentes, en prenant la parole à tour de rôle 
→ échange guidé par les questions que je leur 
pose, propices au dialogue sur les 
caractéristiques des animaux et les régimes 
alimentaires (chaque élève apporte sa 
contribution au groupe par son intervention 
orale)
                                                                            
- Avoir conscience du rôle de chaque élève



rétroprojecteur
et du 
visualiseur pour
projeter les 
situations et les 
photos 
d'illustrations 
prévues en 
couleur

- Prévoir d'écrire
sur le tableau 
blanc, au feutre
par dessus la 
projection, la 
correction 
(notamment 
pour les CE1)

3
minutes

10
minutes

SITUATION 1 → Les becs (oiseaux)

Phase de questionnement, premières hypothèses
- Par l'intermédiaire de questions, induire un raisonnement de groupe menant 
progressivement vers la proposition de réponse finale (on ne lit pas encore la 
consigne ici, il s'agit d'une phase de réflexion)
→ « Quel type d'animaux observons-nous ici ? »
→ « Comment pouvons-nous reconnaître qu'il s'agit d'oiseaux ? » (plumes, deux 
pattes, becs...)
→ « Ce sont tous des oiseaux, mais ont-ils néanmoins des différences ? » (couleur 
des plumes, longueur des pattes, leur taille, et les différences de becs)
→ « Leurs becs sont donc différents : à quoi cela peut-il leur servir ? » (différence 
de milieu, de nourriture)

Phase d'introduction de la situation problème, et analyse par comparaisons
« Aujourd'hui, nous allons réfléchir et essayer de comprendre pourquoi ces becs

sont différents, et à quoi cela leur sert »
- Mener la réflexion vers une démarche d'investigation → comparaison de chaque 
bec par la description (à tour de rôle, chacun se propose pour lire un nom d'oiseau, 
et je projette pour chaque oiseau leurs photographies en couleur) :
→ Bécasseau : partir de l'image, représentation (milieu humide), bec long et fin 
→ plonger son bec dans l'eau, pour attraper de la nourriture enfouie (insectes, 
vers...)
→ Rouge-gorge : partir du vécu, des observations au quotidien (oiseau rencontré 
dans les jardins, attrape les vers de terre qui remontent lorsqu'il pleut, ou lorsqu'on 
retourne la terre) → attrape au sol en picorant
→ Faucon : partir de la différence de bec (bec crochu ici, différent des becs droits)
donc faire déduire la différence de nourriture. Si difficultés, évoquer les serres du 
faucon → à quoi lui servent-elles ? → à agripper ses proies (animaux) → son bec 
lui sert à déchiqueter la viande.
→ Gros bec : partir du nom et faire le rapprochement avec le bec → grosseur du 
bec = force → casser sa nourriture. « On l'appelle aussi le gros bec casse noyaux » :
se nourrit de l'amande dans les noyaux de cerises en le cassant.
→ Oie : partir du postulat initial par comparaison avec les premiers oiseaux (on 
peut aussi partir du vécu → « quelqu'un a déjà vu des oies dans une ferme ? ») : 
bec droit, plat = picore des insectes ou des végétaux (herbe, racines, trèfle, 
légumes...) comme le rouge-gorge par exemple.    

- Réinvestir des connaissances simples en 
groupe, menant à l'établissement d'hypothèses 
successives sur un sujet scientifique précis.

- Construction d'une réflexion en groupe classe 
en laissant la parole à chacun dans l'échange 
(chaque élève apporte ses connaissances et sa 
propre intervention)

- Intervenir pour lire chaque nom d'oiseau.

- S'arrêter sur chaque oiseau afin de réfléchir 
sur la forme de son bec, et l'alimentation de 
l'oiseau → comparaison vers une démarche 
d'investigation en groupe

- A l'aide des connaissances et des conclusions 
de chacun, établir ensemble un lien entre la 
forme du bec et le régime alimentaire de 
l'oiseau, en concevant le bec comme un outil 
(pour atteindre, pour manger...)                          

- Les élèves partent de l'image, des photos en 
couleur, des connaissances, pour aller vers des 
déductions, et établissent des hypothèses



2
minutes

4
minutes

2
minutes

8
minutes

Phase de conclusion     : construire une hypothèse finale en faisant des liens      
« A partir de vos analyses de chaque bec d'oiseau, que constatez-vous ? »

→ On constate un rapport direct entre le bec d'un oiseau et son régime alimentaire

Phase de réponse     : vers la trace écrite
« A l'aide de ces conclusions, vous pouvez maintenant répondre aux questions pour
illustrer le résultat de votre recherche »
→ Construire une réflexion de groupe à l'oral menant à la proposition de réponses 
(on sollicite tant les CE1 que les CE2)
→ Puis écrire au feutre sur le tableau blanc (par dessus la projection de la fiche) les
différentes réponses (moment de copie et de vérification) : bécasseau - gros bec

SITUATION 2 → La dentition (chat sauvage / écureuil)

Phase de mise en lien entre les deux situations
« Nous avons compris qu'il y a un lien entre le bec d'un oiseau et sa nourriture → le
bec est un outil pour l'oiseau lui permettant d'atteindre sa nourriture et de la manger
correctement. / Mais si on s'intéresse à d'autres animaux comme le chat sauvage ou 
écureuil, quel est leur outil ? » : les dents (→ attraper et manger leur nourriture)

Phase d'introduction de la situation problème, et analyse par comparaison
« Retournez votre feuille     : vous observez deux crânes, d'un écureuil et d'un chat
sauvage. Il n'y a pas marqué quel animal correspond à quel crâne, pourtant vous

pouvez trouver à qui appartient chaque crâne »
- Seconde démarche d'investigation « Comment pouvons-nous faire à votre avis ? »
→ nous allons procéder comme avec les oiseaux, par analyse de l'outil par rapport 
au régime alimentaire (le chat sauvage et l'écureuil ne mangent pas la même chose)
- « Que mange un chat ? » → (s'attendre à « des croquettes ») Dans les croquettes,
il y a de la viande. Le chat mange aussi des souris, des animaux (viande) → c'est un
prédateur (chasse et tue sa proie avant de la manger)
- « Que mange un écureuil ? » → animal qui hiberne, fait des réserves des 
noisettes et autres fruits à coques (glands, noix, châtaignes) → doit casser les 
coques (rapprochement avec le gros bec vu précédemment), puis écrasera sa 
nourriture.
« Sur la fiche, on observe deux crânes différents, plusieurs types de dents » (à tour 
de rôle, chacun se propose pour lire un nom de dent et sa fonction) :
- Canines (crâne 1) → pointues, servent à un animal carnivore (viande)

- Le groupe classe s'appuie maintenant sur les 
analyses et comparaisons faites précédemment, 
des différents becs et des différents régimes 
alimentaires correspondants → afin d'établir 
une conclusion finale liant ces deux facteurs.

- Un élève lit la première consigne (question), 
puis le groupe la reformule avant d'y répondre. 
Les élèves justifient leur réponse à l'aide des 
précédentes hypothèses et conclusions établies.
- Ils font de même avec la seconde question.
- Après confirmation de la réponse par 
justification, ils copient les mots réponses.

- Les élèves écoutent la mise en lien avant de 
répondre à la question « Quel est l'outil 
d'animaux comme le chat ou l'écureuil ? » (lien 
avec l'étude des becs) → les dents. Ils sont 
ainsi prêts à résoudre la situation 2.

- Les élèves lancent leur propre procédure 
d'investigation (guidée) en se basant sur la 
précédente → comme avec les becs, ils 
décident de comparer les types de dents avec 
les régimes alimentaires du chat et de l'écureuil

- S'ils présentent des difficultés dans la 
construction de leur démarche, mes questions 
les guident et ils y répondent alors dans un 
dialogue de groupe : « Que mange un chat? / un
écureuil ? » : on s'attendra à des réponses 
variées (vécus et observations différentes des 
élèves vis-à-vis de ces deux animaux), mais 
elles doivent mener à deux catégories précises :
viande / fruits à coque.                                        
-                                                                      
-iLes élèves comparent chaque type de dents 
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- Incisives (crâne 2) → servent à inciser = couper, trancher
- Molaires (crâne 2) → écrasent et rappent en morceaux ce qui a été cassé

Phase de conclusion     : construire une hypothèse finale en faisant des liens      
« A partir de vos analyses de chaque type de dents, que constatez-vous ? »

→ On constate que chaque type de dents que possède un animal est lié à son 
régime alimentaire : les dents servent à transformer la nourriture. Nous aussi (êtres 
humains) avons des incisives, des canines et des molaires, nous sommes 
omnivores) / tandis que le chat sauvage ou l'écureuil ne possèdent que certains 
types de dents en fonction de leur alimentation.

Phase de réponse     : vers la trace écrite
Même rôle que pour la situation 1 (voir plus haut)
→ Le crâne 1 correspond au chat sauvage / Le crâne 2 correspond à l'écureuil

TRACE ECRITE : A retenir (moment de synthèse de groupe, puis de copie)
Réfléchir ensemble à la construction une synthèse suite aux recherches établies en 
groupe classe. Former ainsi un dialogue guidé sur les conclusions établies.

Écrire au feutre bleu sur le tableau blanc (entre les lignes sur la fiche projetée) en 
dessous de « A retenir », la trace écrite sous forme de phrase de synthèse :
« Le corps des êtres vivants est adapté à leur régime alimentaire et à leurs besoins 
(exemple : la forme du bec, la dentition) »

Pendant la copie, je passe dans les rangs pour indiquer « Vu » (copie, orthographe) 
pour chaque élève ayant terminé la trace écrite (je vérifie aussi les mots réponses)

puis peuvent alors lire à tour de rôle les 
fonctions qui leurs sont attribuées (en 
reformulant pour la compréhension du groupe)

- Les élèves s'appuient sur les analyses et 
comparaisons faites précédemment, des 
différents types de dents face aux deux régimes
alimentaires possibles → afin d'établir une 
conclusion finale : « Les dents sont, comme les 
becs, liées aux régime alimentaire » (les élèves 
confirment cette conclusion en réfléchissant à 
leur propre régime alimentaire, omnivore, par 
rapport à leur dentition)

- Un élève lit la consigne, le groupe la 
reformule avant d'y répondre (ils justifient)
- Ils copient alors les réponses dans les cadres

- Le groupe classe réinvestit les notions 
découvertes lors de cette séance, et participe à 
la construction d'une phrase résumant ces 
acquis.

- Lorsque ces acquis sont confirmés, 
reformulés et compris de tous, les élèves 
copient la phrase résumé en tant que trace 
écrite.






