
Mène l’enquête : 
Qui vit autour de toi ?

Cycle 1



Pour commencer, installe-toi confortablement près d’une 
fenêtre si tu vis dans un appartement, sur ton balcon ou 

dans ton jardin si tu as la chance d’en avoir un.

Ne bouge plus pendant 10 minutes.
Ouvre grand tes yeux, tes narines et tes oreilles…

Observe, écoute, sens …

Le défi 
Trouve au moins deux êtres vivants et pour chacun d’eux:

Dessine-le ou prends-le en photo (document page 3 ou papier libre).
Trouve et écris son nom dessous (tu trouveras des outils pour t’aider en page 6). Tu peux demander à un plus grand 

d’écrire pour toi bien sûr !
Si tu veux, légende ton dessin en nommant certaines parties de l’être vivant que tu as choisi (tu trouveras des outils 

pour t’aider en pages 4 & 5).
Envoie ton travail à claire-anne.beneteau@ac-rouen.fr pour compléter l’inventaire des êtres vivants du département.

CONSIGNES

Le défi en vidéo :

mailto:claire-anne.beneteau@ac-rouen.fr
https://drive.google.com/file/d/1t8COIZWDoEhVYiZQoaxNUvozIBY-SJsI/view?usp=sharing


Nom de l’être vivant : _____________________________

Cherche et trouve …. Pour obtenir la fiche modifiable à compléter et renvoyer, cliquez ici.

https://drive.google.com/file/d/1cgHrCLxEka7v22fKiDHVUalAiFY8Yaf8/view?usp=sharing


QUELQUES OUTILS
Vocabulaire utile pour décrire un animal:
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QUELQUES OUTILS
Vocabulaire utile pour décrire un végétal:



QUELQUES OUTILS
Comment trouver le nom d’un être vivant si tu ne le connais pas ?

Tu peux cliquer sur les icônes pour avoir plus d’informations

 Une application à télécharger pour trouver le nom des végétaux : tu prends le végétal en photo 
et l’application te donne son nom.

 Une application à télécharger pour trouver le nom des êtres vivants : tu prends le végétal en photo et 
l’application te donne son nom.

 birdnet : Une application à télécharger pour trouver le nom des oiseaux à partir de leur chant : tu                       
enregistres le chant de l’oiseau et l’application te donne son nom).

 Clés de Forêt : Une application pour trouver le nom des espèces croisées en forêt.

 Tu peux aussi utiliser une clé de détermination ou un guide (il en existe pour les végétaux et les animaux) :

https://plantnet.org/
https://www.inaturalist.org/
https://www.appannie.com/fr/apps/google-play/app/de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ONF.clesdeforet&hl=fr


POUR ALLER PLUS LOIN :

Aidez le Muséum d’Histoire Naturelle grâce 
aux sciences participatives :

Une vidéo pour comprendre ce qu’est la 
biodiversité.

Un court-métrage sans parole 
pour les plus jeunes :

Et pour finir, une surprise poétique …

https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives
https://www.1jour1actu.com/info-animee/biodiversite
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/un-carre-pour-la-biodiversite.html
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/un-carre-pour-la-biodiversite.html
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/un-carre-pour-la-biodiversite.html
https://drive.google.com/file/d/1dM_kJIRzPLjwgB8ZBeopqMxytUGZerIv/view?usp=sharing

