
 

 

C’est quoi le vivant ? 

 

Eléments de contexte 

Explorer le monde du vivant 

Attendus de fin de cycle  

- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d’observation du 

réel ou sur une image. 

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 

Connaissances et compétences associées 

Découvrir le monde vivant 

Observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale  

Découvrir le cycle de vie (la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort) 

Mettre en place des élevages, des plantations. 

Identifier, nommer, regrouper des animaux en fonction de leurs caractéristiques, de leur mode de déplacements, de leurs 

milieux de vie … 

Enrichir et développer les aptitudes sensorielles 

Comparer, classer ou ordonner 

Sensibiliser aux questions de la protection du vivant et de son environnement 

  



PLAN DE SEQUENCE : 

Prérequis : 

En amont, à partir d’élevages d’insectes et d’expériences de germination de graines, la classe aura réalisé des 

premières observations (besoins en eau, en nourriture, naissance, croissance, mort, …). 

La séquence qui suit mobilisera et structurera ces premières connaissances, les consolidera et les enrichira 

pour construire une première approche de la notion d’unité du vivant.  

Séquence : 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

2h30 

C’est quoi être vivant ? 

Recueil des représentations 

spontanées. Formulation 

d’hypothèses. 

 

 

 

 

 

Dessin d’enfant et dictée à l’adulte : c’est quoi être 

vivant ?  

Répertorier les différentes hypothèses des enfants : se 

déplacer, avoir un cœur qui bat, avoir un cerveau pour 

réfléchir, manger, grandir, respirer, ne pas être mort… 

Garder ces différents critères du vivant sous forme de 

tableau de bord. 

Sortie à proximité de l’école. Utiliser ses sens pour 

découvrir la diversité du vivant. 

Classement des trouvailles : animaux, plantes, non 

vivant. 

Séance 1 

bis 

30mn  

Formulation d’une nouvelle 

problématique : y’a-t-il des 

points communs entre un 

enfant de la classe, un phasme 

et un plant de lentille ? 

lesquels ? 

Evoquer les expériences faites en classe de 

germination et d’élevage. Soulever un nouveau 

questionnement : y’a-t-il des points communs entre 

un enfant de la classe, un phasme et un plant de 

lentille ? lesquels ? 

Les différences sont faciles à voir. Mais les points 

communs … ? 

Séance 1 

ter 

30 mn 

Examiner les différents 

critères du vivant donnés par 

les enfants à partir du cas 

d’un enfant de la classe. 

Commencer à remplir le tableau de bord (de la séance 

1) à partir de l’exemple d’un enfant de la classe. 

Critère par critère, s’interroger et mettre en place si 

besoin une situation expérimentale pour valider ou 

non le critère. 

Séance 2 

2h30 

Examiner les différents 

critères du vivant donnés par 

les enfants en s’appuyant sur 

un « représentant » du monde 

animal : le phasme. 

Découvrir le phasme (anatomie, développement, les 

manifestations de la vie : naissance, croissance, 

respiration, nutrition, mort). 

Pour chaque critère du vivant donné par les enfants, 

s’interroger : « est-ce valable aussi pour le 

phasme ? » et compléter ainsi le tableau de bord. 

Séance 3 

2h30 

Examiner les différents 

critères du vivant donnés par 

les enfants sur des 

« représentants » du monde 

végétal : les plantations de la 

classe (lentilles, haricots, …) 

et le tilleul de la cour. 

Découvrir la diversité des plantes (de la plante en pot 

de la classe aux arbres et arbustes de la cour). 

Repérer des caractéristiques communes à toutes ces 

plantes (morphologie, les manifestations de la vie : 

naissance, croissance, respiration, nutrition, mort). 

Pour chaque critère du vivant donné par les enfants, 

s’interroger : « est-ce valable aussi pour le plant de 

lentille ? » et compléter ainsi le tableau de bord. 

Séance 4 

2h30 

Conclusion. Définir le vivant 

en reprenant les critères 

validés pour les trois 

S’appuyer sur les critères du tableau de bord validés 

pour les trois « représentants » des trois familles pour 

répondre à la question initiale (y’a-t-il des points 



familles : humaine, végétale 

et animale. 

communs entre un enfant, un plant de lentille et un 

phasme ?). Définir le vivant à partir de ces 

caractéristiques communes.  

 

 

 

  



SEANCE 1 : C’est quoi le vivant ? lancement de la problématique, hypothèses 

 

Durée 
3h00 

Matériel 

Boîtes de capture. 
Planche avec différents matériaux à toucher, 
Boîtes d’odeurs. 
Fichiers sons de cris d’animaux à identifier. 

But / problématique 
C’est quoi être vivant ? 
Recueil des représentations spontanées. Formulation d’hypothèses. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Enrichir et développer les aptitudes sensorielles 
Comparer, classer ou ordonner 
Sensibiliser aux questions de la protection du vivant et de son 
environnement 

Lexique 

Le vocabulaire des sens : lisse, dur, rugueux, doux,  
Le nom des animaux ou végétaux découverts pendant la sortie. 
Le phasme 

Prérequis 

Les enfants ont déjà observé les différentes manifestations de la vie 
animale et végétale et découvert les besoins essentiels de quelques 
animaux et végétaux grâce à des plantations et un élevage menés en 
classe. 

 

 

Déroulement 

Recueil des représentations spontanées : « Etre vivant, qu’est-ce que c’est ? » Avec l’enseignante (30 mn) 

Questionner les enfants : « Est-ce que tu es vivant ?  C’est quoi être vivant ? » Amorcer une discussion 

collective, brève, et rapidement demander aux enfants de se dessiner, vivant, et de commenter leur dessin. 

Ecrire en dictée à l’adulte les hypothèses des enfants sur le dessin. 

En collectif, reprendre les hypothèses des enfants. Relever et faire émerger plusieurs pistes : se déplacer, 

manger, avoir un cœur qui bat, avoir un cerveau pour réfléchir, grandir, respirer, être naît, ne pas être mort…  

Conserver ces différentes pistes sous forme de tableau de bord. 

 

La découverte de la nature. Avec l’animateur du Naturoptère  

Pour bien découvrir la nature, il faut utiliser les 5 sens : on va regarder avec nos yeux, écouter avec nos 

oreilles, sentir avec notre nez et toucher avec nos doigts. (Dans la nature les animaux goûtent aussi avec 

leurs bouches mais nous n’allons pas le faire avec les enfants.) 

• Activité : 1h 

Nous allons faire un jeu de découverte en classe, reconnaître des sons, reconnaître différentes textures 

(rugueux, lisse, doux, piquant, …), reconnaître différentes odeurs.  

 

Maintenant que l’on sait découvrir la nature, nous allons sortir de la classe (terrain vague à proximité de 

l’école ) 

• Activité (30min) 

Partir à la recherche de ce qui est vivant.  

Tout d’abord faire une pause pour écouter, l’animateur note tout ce que les enfants ont entendu et qui pour 

eux est vivant. 

Puis les enfants par binôme, partent avec une boîte de capture et doivent trouver et ramener une « chose » 



vivante. 

Faire des photos de ce qui a été trouvé. Relâcher les animaux et emporter le reste en classe. 

Les photos des trouvailles donneront lieu à une activité de classement aboutissant à la constitution de trois 

groupes : les animaux, les plantes, les « choses » non vivantes. 

 

Séance 1 bis : (30mn) Formulation d’une nouvelle problématique : y’a-t-il des points communs entre un 
enfant de la classe, un phasme et un plant de lentille ? lesquels ? 

- Présenter le phasme du Naturoptère  (les chenilles élevées en classe sont mortes et les nouvelles chenilles 

ne sont pas encore arrivées) : son nom d’espèces, son lieu de vie, son âge, le regarder bouger. Possibilité de 

mettre le phasme sur la main des enfants. 

- évoquer les plantations faites en classe (lentille, haricot, fèves,…). Rappel du semis, de la croissance, de 

l’arrosage quotidien… 

-Questionner : Le phasme, le plant de lentille, le plant de haricot et toi, est-ce que c’est pareil ?  

Quelles sont les différences ? 

Est-ce qu’il y a des points communs ? Lesquels ?  

Les différences sont faciles à voir. Mais les points communs … ? 

 Conserver les réponses apportées par les enfants. 

 

Séance 1 ter : (30mn) Commencer à remplir le tableau de bord (de la séance 1) à 

partir de l’exemple d’un enfant de la classe. Critère par critère, s’interroger et mettre 

en place, si besoin, une situation expérimentale pour valider ou non le critère.  

En particulier, réaliser une séance de course de quelques minutes pour faire sentir à 

tous les enfants les battements de leur cœur (l’un des critères du vivant évoqué en 

début de séance 1) et l’essoufflement (pour valider le critère de la respiration). 

 

 

  



SEANCE 2 : quels sont les critères du vivant donnés en hypothèses que l’on peut 

valider pour un animal : le phasme ? 

 

Durée 2h00 

Matériel 

Phasmes, ronces,  
Traces (affiches, photos,…) des élevages menés en classe. 
Vidéo du battement de cœur de l’escargot, 
Lots de cartes à classer : animaux vivipares /ovipares,  
Cartes à apparier : animal et nourriture. 
Tableau de bord de la séance 1. 

But / problématique 
Quels sont les critères du vivant donnés en hypothèses que l’on peut 
valider pour un animal : le phasme ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Observer les différentes manifestations de la vie animale. 
Découvrir le cycle de vie (la naissance, la croissance, le vieillissement, la 
mort) 
 

Lexique  

Prérequis Avoir mené des élevages en classe 

 

 

Déroulement 

 Rappel de la séance 1 : les critères du vivant donnés par les enfants. (10mn) 

S’appuyer sur le tableau de bord avec les différentes hypothèses. 

Leur expliquer que chaque critère donné par les enfants va être vérifié. Aujourd’hui, on va s’intéresser aux 

animaux. 

 

Critère : Se déplacer  (5 min) 

Observer le phasme, constater qu’il bouge, se déplace. Evoquer d’autres modes de déplacement des 

animaux (marche/saute/vole/rampe/ nage) 

 

Critère : avoir un cœur qui bat et du sang. (15mn) 

Observer le cœur d’un escargot et le mouvement circulatoire (vidéo). Expliquer que, même si on ne peut pas 

le voir, le phasme aussi a un cœur, de même que la chenille. 

 

Critères : une bouche pour parler, un nez pour sentir, un cerveau pour réfléchir, des yeux pour regarder, 

des oreilles pour entendre : (10 min) 

Observer le phasme. Précisions à apporter aux élèves. 

 

Critère : Manger : (25 min) 

Que faut-il faire pour voir si les animaux mangent ? 

Prendre le phasme et le mettre dans un vivarium avec des ronces et voir à la fin de la séance s’il les a 

mangées. Rappeler l’élevage de chenilles Bombyx éri. Les enfants avaient observé les feuilles de troène 

mangées. 

• Activité : 



Pendant ce temps, faire un jeu d’association d’animaux et de leur nourriture (chien et croquette, chat et 

souris, lapin et carotte, grenouille et mouche, tortue et salade, poule et graine). 

Revenir voir le phasme, si le phasme n’a rien mangé, expliquer qu’il n’a peut-être pas faim (stress) ou pas eu 

le temps. 

 

Critère : être né (15mn) 

Rappeler l’éclosion des chenilles qui sont sorties des œufs. Expliquer que le phasme, lui aussi, sort de l’œuf à 

la naissance. Montrer des images de naissance d’autres animaux ovipares et vivipares (poussins et chatons 

par exemple). 

Classer des images d’animaux selon leur mode de naissance (en groupe de 4 ou 5). 

 

Critère : Grandir : (20min) 

Comment voir si mon animal peut grandir ?  

On ne va pas laisser le phasme ici, par contre l’animateur amène des phasmes d’âges différents et on 

comparera les différents phasmes. 

• Activité : 

Jeu d’image d’animaux à différents âges à remettre dans l’ordre. (œuf/larve/adulte) 

Evoquer le début de croissance observé chez les chenilles de la classe. 

 

 

Critère : Respirer (15min) 

Comment voir si ces animaux respirent ?  

Prendre la photo du chien, est-ce qu’il respire ? A-t-il un nez ? 

Montrer que quand le chien aboie, il souffle donc il respire. Reprendre la poule, a-t-elle un nez ? On ne le voit 

pas. Montrer grâce à son chant que la poule respire. 

Regarder le phasme a-t-il un nez ? Non. 

Pourtant, lui aussi il respire. Expliquer comment respirent les insectes, montrer les stigmates. Expliquer que 

c’est pareil pour les chenilles de la classe. 

 

Synthèse : (10min) 

Tous ces animaux sont-ils vivants ? Reprendre pour le phasme les différents critères. Compléter le tableau de 

bord de la séance 1. 

  



SEANCE 3 : quels sont les critères du vivant donnés en hypothèses que l’on peut 

valider pour les plantes ? 

 

Durée 2h00 

Matériel 

Traces (affiches, photos,…) des expériences de plantation menées 

en classe. 

Loupes binoculaires 

Plants de fèves avec fleurs, gousses. 

 

But / problématique 
Quels sont les critères du vivant donnés en hypothèses que l’on peut 

valider pour les plantes ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Observer les manifestations de la vie végétale 

Lexique Sève, gousse, racine, fleur 

Prérequis Avoir réalisé des plantations en classe. 

 

Déroulement 

1. Découvrir la diversité des plantes : (15 mn) 

« Dessine une plante » (au crayon de couleur).  Dans la cour, demander aux enfants d’aller se mettre à côté 

d’une plante. L’objectif est que les enfants associent aussi bien le tilleul de la cour comme une plante que les 

plantations faites en classe. 

• Au tableau, reproduire l’un des dessins des enfants figurant une plante-type. Choisir un dessin 

montrant une plante sans racine. Ce dessin sera complété au cours de la séance. 

 

2. Rappel de la séance 1 : les critères du vivant donnés par les enfants. (15mn) 

Reprendre les critères du vivant (tableau de bord de la séance 1). Chaque critère donné par les enfants va 

être vérifié. 

 

Certains critères seront rapidement invalidés : se déplacer, avoir un nez pour sentir, des yeux pour regarder, 

un cerveau pour réfléchir… 

 

Critère : avoir un cœur qui bat et du sang. (10mn) 

Observer, toucher les plantes de la classe pour chercher si l’on voit ou sent les battements du cœur. Expliquer 

aux enfants que les plantes n’ont pas de cœur, ni de sang mais qu’elles ont quand même un liquide qui coule 

si on coupe la plante.  

• Activité : couper une plante de ( ??) et observer la sève  ( ?) 

 

Critère : manger (20 min) 

Que faut-il faire pour voir si les plantes mangent ? 

Reprendre les différentes expériences faites avec la maîtresse (graine/germination/besoin de la plante) qui 

ont mis en évidence le besoin en eau. Expliquer le rôle des racines. Est-ce que toutes les plantes ont des 

racines : observer les racines des plants de lentilles. Aller regarder le tilleul de la cour. Expliquer que lui aussi 

a des racines. 

Problème : la plante ne peut pas se déplacer. Comment peut-elle aller chercher à boire ou à manger ? 



Montrer une vidéo de la croissance racinaire.  

Sur le dessin collectif de la plante, ajouter les racines. 

 

Critère : grandir (10min) 

Comment voir si ma plante peut grandir ? Reprendre les relevés de taille du plant de fève réalisés en classe. 

Idem avec les lentilles. Observer les transformations (nouvelles feuilles). 

Sur le dessin collectif de la plante, ajouter des feuilles. 

 

Critère : être né (20min) 

Rappeler les expériences de germination faites en classe, ainsi que l’observation du haricot et des graines à 

l’intérieur. 

• Activité : 

Plants de fèves avec fleurs et gousses en formation. Gousses de fèves à ouvrir pour observer la présence de 

graines à l’intérieurs 

Sur le dessin collectif de la plante, ajouter une fleur et un fruit. 

 

 

Critère : respirer (10min) 

Comment savoir si les plantes respirent ? 

Mettre en place une expérience : plonger des feuilles au fond d’un récipient plein d’eau pour observer la 

présence de bulles d’air à la surface des feuilles. 

Pendant ce temps regarder les stomates à la loupe binoculaire. 

Compléter le dessin collectif en ajoutant une feuille et des petits points (stomates) sur la feuille. 

 

Synthèse : (10min) 

Distribuer aux élèves leur dessin initial à compléter en ajoutant : les racines, les feuilles, les stomates. 

Tous ces végétaux sont-ils vivants ?  

Compléter le tableau de bord pour les différents critères.  

 

 

 

  



SEANCE 4 : Définir le vivant en reprenant les critères validés pour les trois familles : 

humaine, végétale et animale. 

 

Durée 2h00 

Matériel 

Affiches : 

 - tableau de bord complété 

- Question de la séance 1 et premiers éléments de réponses (les 

points communs et les différences) 

-boites de capture 

- images à classer : animaux, végétaux, objets (avion, peluche, 

robot …) 

But / problématique 
Définir le vivant en reprenant les critères validés pour les trois 

familles : humaine, végétale et animale. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Observer les différentes manifestations de la vie végétale et 

animale. 

Comparer, classer, ordonner. 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

1. S’appuyer sur les critères du tableau de bord validés pour les trois « représentants » des trois familles 
pour répondre à la question initiale (y’a-t-il des points communs entre un enfant, un plant de lentille et 

un phasme ?). Définir le vivant à partir de ces caractéristiques communes. 

Rédiger une conclusion collectivement : 

 

 

 

Maintenant on sait : 

Le phasme et le plant de lentille naissent, grandissent, respirent, se nourrissent et 

vont mourir un jour. Ils sont vivants. Comme moi ! 



2. Sortie à proximité de l’école. Chaque enfant doit trouver une « chose » vivante et une chose « non 

vivante ». Reprendre les 5 critères retenus (naître, grandir, respirer, se nourrir, mourir un jour) pour 

justifier le caractère vivant ou non vivant des trouvailles. 

3. En classe, en groupe de 4 ou 5 élèves, classer des images : 

a. Vivant / non vivant. Se questionner sur certains cas en reprenant les 5 critères. 

b. Demander aux enfants d’effectuer de nouveaux regroupements de ce qui va ensemble parmi les 

images du vivant pour aboutir à un classement : animaux / végétaux. 


