
Découverte du monde du vivant à l’école maternelle 
Sitographie 

 
 

A – Ressources générales 
 
 

 La Main à la pâte 
Activités pour la classe, projets thématiques, documentation pédagogique pour développer  
l'enseignement des sciences à l'école primaire. 
 

 Enseigner le monde vivant à l'école maternelle 
Comment enseigner la classification du vivant, construire la notion d’évolution en initiant les élèves 
à la démarche scientifique : deux chercheurs apportent des éclairages théoriques fort utiles pour 
concevoir des démarches d’apprentissage.    
 

 Tutoriel élevages : les clés pour un bon démarrage 
Un site très complet : la législation, les espèces à choisir, les précautions à prendre, des petits 
guides par espèce, des illustrations pour quelques espèces, des conseils de mise en place et des 
exploitations pédagogiques, une sitographie pédagogique, des sites pour se procurer du matériel 
et des animaux… 
 

 Le site TV 
De courtes vidéos sur le monde animal et le monde végétal avec des fiches d'accompagnement 
pédagogique (sur abonnement, mais possibilité de visionner des extraits gratuitement).  
 
 

B – Albums 
 
 

 Lire, écrire, parler en sciences avec des albums  
Pistes de travail à partir d'albums de littérature de jeunesse au cycle 1 avec de nombreux liens 
pour chaque album. 
 

 Albums déclencheurs en sciences en maternelle 
Dossier sur les albums de fiction qui propose d'intéressantes situations déclenchantes pour mettre 
en œuvre une démarche d'investigation en sciences. 
  

 Scénarios pédagogiques 
L’espace Sciences en jeux de la DASEN de Vendée propose divers scénarios pédagogiques autour de 
la question vivant ou non-vivant. 
 

 

C – Exemples d’activités 
 
 

 La chambre des poupées  
Comment partir à la découverte du corps et de l'hygiène à partir du coin poupées ? 
  

 A la découverte de la mouche  
Un document tout à fait remarquable sur l’élevage en classe d’un insecte bien familier : la mouche. 
Situation de départ, démarche, pistes d’exploitation, ressources scientifiques… : tout pour mener à 
bien un tel projet d’élevage (attention : le document est assez "lourd" ; soyez patient au 
téléchargement !). 
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http://www.fondation-lamap.org/fr/recherche-activite-classe?f%5b0%5d=field_activite_niveau%3A194&f%5b1%5d=field_activite_niveau%3A195
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