
Les oiseaux

Eléments de contexte
Classe de CP-CE1-CE2  RPI Zone rurale

Références au programme et au socle commun

Compétences travaillées Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques 4

Imaginer, réaliser 5

S’approprier des outils et des méthodes 2

Pratiquer des langages 1

Mobiliser des outils numériques 2

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps 5

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets

Comment reconnaitre le monde vivant ? 
Attendus de fin de cycle

 Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.

Connaissances et compétences associées

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu
Identifier quelques interactions dans l’école.

Reconnaitre des comportements favorables à sa santé

Repérer les éléments permettant la réalisation d’un mouvement corporel.
Mesurer et observer la croissance de son corps.



PLAN DE SEQUENCE :

But / problématique Résumé
Séance 1
2 h 30 
min

Qu’est-ce qu’un oiseaux ? Représentation des élèves
Caractéristiques des oiseaux

Séance 2
2 h 30 
min

Comment les oiseaux volent-
ils ?

Observation des plumes, des ailes et du vol

Séance 3
2 h 30 
min

Sortie d’observation et de 
collecte

Observation d’une heronnière

Séance 4
2 h 30 
min

Quels sont les oiseaux qui vivent
près de nous ?
Comment les reconnaitre ?
Comment les protéger ?

Les grandes familles d’oiseaux
Les oiseaux familiers
La protection des oiseaux



SEANCE 1 : Qu’est-ce qu’un oiseau ?

Durée 2 h 30

Matériel Oiseaux naturalisés – puzzle d’oiseaux – oeufs d’oiseaux

But / problématique Définir les caractéristiques des oiseaux

Compétences travaillées / 
Notions

Démarche d’investigation – Caracrtéristiques du vivant

Lexique Oiseau, plume, bec, voler, planer, couver

Prérequis Reconnaitre le vivant et non vivant

Déroulement

₋ Recherche individuelle : Les représentations des élèves → dessin, légende…

₋ Mise en commun : vocabulaire → les plumes, les ailes, le bec (absence de dents) / des 
oreilles ? Il vole, il fait des œufs (ovipare)…

₋ Attention : La chauve-souris et les insectes volent, ce ne sont pas des oiseaux !!!! les lézards, 
les serpents (reptiles), les insectes et les poissons pondent des œufs, ce ne sont pas des 
oiseaux !!!!

₋ Alors, comment savoir si tel animal est bel et bien un oiseau ? → Emettre des hypothèses.

₋ Observation d’oiseaux naturalisés.

₋ Trace écrite : vocabulaire et dessin scientifique et définition.



SEANCE 2 : Comment les oiseaux volent-ils ?

Durée 2 h 30

Matériel Oiseaux naturalisés 

But / problématique Définir les caractéristiques des oiseaux

Compétences travaillées / 
Notions

Démarche d’investigation – Caracrtéristiques du vivant

Lexique Oiseau, plume, bec, voler, planer

Prérequis Reconnaitre les oiseaux

Déroulement

₋ La plume : observation de différentes plumes à la loupe binoculaire → différencier les 
parties, représenter schématiquement et légender.

₋ L’aile : observation d’un squelette d’oiseau → les membres antérieurs sont développés, les 
os sont légers pour pourvoir voler.

₋ Le vol : battre des ailes et planer → les courants d’air, les masses d’air chaud (le condor des 
Andes, super planeur)

₋ Est-ce que d’autres animaux qui n’ont pas de plumes peuvent voler ? 
→ les chauves-souris volent et certains reptiles (lézards, serpents), des écureuils, des 
grenouilles, les lémurs dits « volants » ne volent pas mais planent grâce à une membrane qui 
se déploie si besoin (corps, pattes…). 
Illustration : vidéo cf. le polatouche (Youtube National Geographic Wild France 10 juillet 
2015)



SEANCE 3 : sortie in situ

Durée 2 h 30

Matériel Crayon, cahier d’observation, paire de jumelle

But / problématique Observation des oiseaux et des lieux de vie

Compétences travaillées / 
Notions

Observer et collecter des indices de vie
Dessiner les observations

Lexique

Prérequis

Déroulement

₋ Les bords de l’Ouvèze, nidification des hérons cendrés

₋ Observation et collecte…

₋ Dessins d’après nature



SEANCE 4 : Quels sont les oiseaux qui vivent près de nous ? 

Comment les reconnaître ? 

Comment les protéger ?

Durée 2 h 30

Matériel Oiseaux naturalisés

But / problématique Définir les caractéristiques des oiseaux

Compétences travaillées / 
Notions

Démarche d’investigation – reconniatre les oiseaux et les protéger
Aborder la chaine alimentaire – besoins des oiseaux

Lexique
Lieux de vie
Chaine alimentaire

Prérequis

Déroulement

₋ Les grandes familles d’oiseaux : les rapaces, les échassiers, les passereaux, les palmipèdes…

₋ Les oiseaux familiers : le héron cendré, la corneille, la pie, la tourterelle, la mésange, le 
rouge-gorge, le geai, le chardonneret, le verdier (en été : l’hirondelle, le guêpier). 

₋ Que mangent-ils ? → lister les différents aliments

₋ Pourquoi les protéger ? → Ils participent à la chaîne alimentaire et permettent la 
dissémination des graines des végétaux… fabrication de mangeoires à placer dans la cour de 
l’école.



SEANCE 5 : Titre de la séance

Durée

Matériel

But / problématique

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique

Prérequis

Déroulement

Dispositif : Individuel, en groupe (à préciser)

Consigne :

Déroulement

Consigne :

Déroulement



SEANCE 6 : Titre de la séance

Durée

Matériel

But / problématique

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique

Prérequis

Déroulement

Dispositif : Individuel, en groupe (à préciser)

Consigne :

Déroulement

Consigne :

Déroulement



SEANCE 7 : Titre de la séance

Durée

Matériel

But / problématique

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique

Prérequis

Déroulement

Dispositif : Individuel, en groupe (à préciser)

Consigne :

Déroulement

Consigne :

Déroulement



SEANCE 8 : Titre de la séance

Durée

Matériel

But / problématique

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique

Prérequis

Déroulement

Dispositif : Individuel, en groupe (à préciser)

Consigne :

Déroulement

Consigne :

Déroulement



SEANCE 9 : Titre de la séance

Durée

Matériel

But / problématique

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique

Prérequis

Déroulement

Dispositif : Individuel, en groupe (à préciser)

Consigne :

Déroulement

Consigne :

Déroulement
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