


Les phasmes - pr ogression MS/ GS 

Seance 1 ; * Recueil des representations des enfants a 10 decouver -te du terrcrtum 
Langageen collectif autour du terrarium... ; qu'est-ce que c'est ? 

;.	 Decouvrir un animal inconnu 
»	 Se poser des questions 
»	 L' observer, Ie decrire et Ie dessiner (confrontation des dessins realises en fin de seance) 

Seance 2 : * observe r I 'anat omie du phasme. 
Recherche individuelle : d l'oide d'un instrument , 10 loupe , observer I'animal ofin de pouvoir dessiner un phasme plus conforme d 10 realite. 
Mise en commun des trouvailles de chccun, inventaire qui servira de base pour un dessin collectif precis, avec observation gUidee 

eventuellement. 
» Corps compose de 3 parties: tete - thorax - abdomen 
;. 6 pattes articulees et leur position sur Ie corps, les antennes, les yeux ~ 

» C'est un insecte. if 
Seance 3 ; * I' onctomre 

~r ateliers, jeux de reinvestissement sur I'onatomie 'du phcsme et Ie lexique qUi s'y rapporte ;
 
» J eu des intrus
 
» Jeu du phosme geant (0 reconstituer et legender)
 

Dessin individuel du phosme avec un animal sous les veux, et en tenant compte de toutes les observations reol isees 

..I" , I , . I... ~ . .. \, "~ .' • 

• 
C:: eance 4 : * les deplccernents
 

.....n les retrouve souvent occroches au couvercle du terrarium, ce qui nous conduit aune observation plus fine de
 
leurs deplacements : comment fait-il pour marcher, grimper, ne pas tomber ?
 
Cf. fiche avec les difterentes Mapes de 10 demarche d'investigation (*)
 
Apres une observation fine a l'oide de loupe :
 

}> II utilise ses pattes or-ticulees 
}> II posse-de des petites griffes a l'extremire de ses pattes qui lui permettent de se deplccer sur des 

surfaces verticales (Ie mur) ou aJ'envers sans tomber ! On peut les sentir lorsqu'on Ie prend. 

. \ 

Seance 5 : * I'adaptation
 
On a pu croire qu'un des phosmes etait mart... II ne bougeait plus quand on I' a pris pour Ie poser sur la table; II restait fige pender
 
Puis, comme on 1'0 lcisse tranquille, i l est sorti de son immobiliti.
 
On en deduit, opres un moment d'echange ccllectif, qu'il doit s'agir d'une methode pour se detendre, se protegeI'.
 

» On decide de renouveler " experience avec les autres pour voir s'ils reagissent de la meme fa!;on...
 
);0 Puis l'on dessine Ie phasme dans cet etat de catatepsie.
 

Seance 6 ; * I'alimentat ion 
Apres un moment de presence dans la closse, on peut s'interroger sur 10 nourriture (Ie rapprochement avec Ie fait de changer regulie.rement Ie 
feuillage n'est pas une evidence pour les enfants). Que mangent-ils, et comment verifier nos hypotheses? 

»	 Nous listons les propositions et de.cidonsde placer 10 nourriture chaque jour dans Ie terrarium, et de verifier Ie lendemainsi elle a ete 
mangeeou si elle est intacte 



}> Apres plusleurs esscis, il faut en venir 0 I'evidence : ils sent toujours vivants, et pourtant rien de ce qu'on leur a propose ne leur 
convienr .., II doivent avoir trouve leur nourriture dans Ie terrarium , observons plus attentivement.... 

~ Les feuilles de mGrier sont « croquees ». 

J;> Pour en etre sur, on place quelque s phasmesd part dans un petit terrarium, et on y met une feuille dont l'on a dessine Ie contours (au 
que l'on a photogrophiee selon les propositions des enfants). Le lendemoin, elle n'est plus identique, il en monqueune partie. 

10 saucisse les 10 carottela salade 10 tomate les frites les Ie pain 10 pomme 
cerises champignons de terre 

fI! I ()~~ 
il 

mange 

i l ne 
mange 

pas 

Seance 7 : " Ie milieu de vie 
Faire des observations sur I' amenagement du terrarium, et en deduire Ies conditions necessaires d la survie de ces animoux dans notre c1asse 

» Du feu illage (pour grimper, se cacher, se nourrir ) ; 
J;> De I'humidite : il ya de fines gouttelettes qu'ils viennent boire ; 
J;> De la terre au fond , pour que ~ ressemble a leur environnement natureI , mais d'ou viennent-ils ? 
» Appel 0 10 recherche documentaire pour conncitre leur provenance (Iivres, Internet) 

Seance 8 : " la reproduction 
On constate la presence de nouveaux phasmes dans Ie terrarium... II ya des pet its! 
Mais comment se reprodu isent les phasmes, et comment naissent les petits ? 

J;> Observation par pet its groupes de coupelles : on doit identi f ier ce qui s'y trouve. On r econnalt de 10 t er re, des « crot t es » , et des 
pet its grains ovales gris avec cornme un couvercle noir ... 

J;> Observation d la loupe necesscire pour pouvoir les dessiner 
J;> On peut emettre des hypotheses sur leul' nature.... 
J;> Si ce sont des oeufs, on verra nal'tre des phasmes au bout d'un moment, i1suffit de les isoler dans une « eouveuse» ... A suivre J 

. , '.
 

Seance 9 : ~ la croissance
 

La decouverte reguliel'e de peaux de phasmes lor sque l'on nettoie Ie terrarium nous incite d nous questionner...
 
» Est -ce un phasme qui est mort? On compte nos pensionnaires : il n'en manquepas ! 
J;> Constatations : ces enveJoppes ont la fo rme du corps du phasme ; it en exisre de plus petites, et de plus grandes... ; on dirait qu' il n' yo 

plus que la peau : certains phcsmes semblent avoir grandi... 



~ Emission d' hypotheses sur la nature de nos trouvoilles et leur verification: par un recherche documentaire, et I' isolement d'un indlvidu 
que l'on peut mesurer regulierement (par rapport (j un objet, un feutre par exemple, ou une regie pour de plus grands). 

/ ._\v .
 
/~ 

Seance 10 ; * Ie cycle de vre 

Par I'observation reguliere, on va pouvoir opprocher 10 notion de cycle de vie : l'oeuf. 10 noisscnce. 10 croissance et 10 mort. 
? On peut reinvestir par un jeu de remise en ord re de photos ou dessin des differentes phases renconrrees au preclcble dans I' 

observation. 

Photos are ettre en ordre 

Bibliographie; 

A la decouverte du monde vivant, cycle 1, outils pour les cycles, sceren, CRDP Nord - Pas de Calais 

Valerie Gabazzi - animatrice sciences 
Cil'conscription de Toul - mars 2010 



Les 6 pattes cr-ticulees fixees sur Ie thorax 

I 
La tete 
avec les 

antennes, 
les yeux 

L'abdomen 10 bouche 

LE PHASME : UN INSECTE
 



, 
Etude du phasme: Q partir du cycle 1 

Faire evoluer un dessin d'observation 

, , 
· 1ere seance: 

Decouverte du terrarium: 
eronnement puis 
observation 

Remarques spontonees (c'est 
des batons,...) puis 
decouverte d'un specimen 

...,.
Descripji!Jn et questions que 

les eleves se posent : 
- qu'esr-ce que c'est ? 
- pourquoi il ne bouge plus? 

Premier dessin du phasme 
comme I'eleve Ie voit (avec 
I'animal sous les yeux) 



· 2eme seance: confrontation 

Mettre en evidence les ressemblances, les 
differences, les manques, les AI\~oi()e €invraisemblances ... 

Confrontation collective des dessins 
realises individuellement avec toujours 
u~ p,hasme vivant pour servi r de ~I rg~mu 
reference 

Questionnement guide par Ie maItre: 
• Peux-tu expliquer ton dessin? 

Est-ce qu'il represente bien un phasme
 
tel qu'ori peut le voir?
 

• Que faudrait-il ajouter, modifier, 
. ?supprrmer " ,.. .,;r AD e .~.... --

... -..R -' jth'~ 

~~'J .J:J-'~. 

. / ~ ~~ 
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/ 
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·	 3eme seance: Travail sur 
I'anatomie avec observation plus, . ,..,
preclse grace a 
I' utilisation de loupes : 

~ - ,EI , l:Qii 

: ]' . - :)~	 guider I'observation pour 1--""""'-"'-- _,:w:,'-'-· J. :: ~, ,; :,--\, .) ,,s.;:;--~ b ~Y.,a/'.....,.,,",,_ 

determiner les differentes 
parties du corps; 

, 
j~	 leurs ccructeristiques (pattes 

" 
f . ' """crticulees, .. .);	 IJ ) i,--""" 

\ I -r-, 

<' )•	 -,
~	 leur placement les unes vis avis 

des autres. /" 
,,," 

/ 

);:>	 nommer ces differentes parties: 
tete, thorax, abdomen, pattes, 
antennes,yeux 

);:>	 dessin realise ensemble au 
tableau, puis ... 

..... 

"" 



...retour au travail individuel pour un 
dessin personnel du phasme qui 
doit etre Ie plus recliste possible 
(modele vivant sous les yeux). 

.] ~ 
:J A 
11 
!0r ·L" \ 
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\ \ler dessin: 
~ I 

\ 

m>res 10 
2eme seance: 
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3 '" ,· eme seance: 
Reinvestissement par des jeux des 

connaissances sur I'anatomie, et du 
lexique. 

~	 Jeu des intrus : retrouver parmi 
plusieurs dessins Ie seul a 
representer reellement un phasme 
entier (presence du bon nombre 
de pattes, des antennes, de 
I'abdomen,...) en argumentant, pour 

© 

reinvesrir Ie lexique. 
@	 I © 

-

® ® 



Iseance 3 : la mise en forme de 10 demarche decouverte
 

•	 Reprise par demi-classe, du travail realise et je note au tcbleou Jes 
differentes etapes : questionnement, formulation d'hyporheses, 10 
phase de recherche 'investigation) et ce que l'on sait ensuite 
(structuration du savoir). 

•	 Nous cherchons ensuite un symbole qui pourrait convenir pour 
represenrer ces ercpes et se reperer plus rapidement: point 
d'interrogation (comme dans nos textes quand on pose une 
question), ampoule edairee (comme dans les BD quand les 
personnages ont une idee), des jumelles et une loupe, pouce en "air 
(super I) 

•	 Nous reclisons ensemble Ie petit texte de chaque etape. 

•	 Enfin, nous realisons ensemble quelques photos pour illustrer ces 
textes. 

Iseance 4 : trace individuelle et evaluation
 

Chaque enfant en ateHer recoit une fiche avec les 4 colonnes, Ie texte. 
A lui de replacer les symboles correspondant aux differentes phases, 
dans l'crdre. puis les photos les illustrant. 

(cf. fiche de Selen) 
, . 

Demarche inspiree de sequences du DVD apprendre la science et 10 
technologie a l'ecole 



•• 
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des griffe5 pour 

5' accrocher... 

peut-erre qu'ils ant 

des polls pour tenir... 

sur notre peau. 

'?
•
 

·e me demande 

Comment les phasmes 

tiennent aI'envers (10 
tete en bas) ou Sur le cote 

du terrarium? 

,~\I: ,.:: 
.~ 

ense... 

- peut-etre qu'i1s ont 

de 10 colle au bout 

des pattes... 

- peut-etre qu'ils ant 

~ ,:, 
" '-., ~
 
~ ----:---.~ .. _._

esscre 

On a pris une loupe pour 
mieux voir et on a pris un 

gros phasme pour 
ressentir ce qui se passe 

.. .....,t\.
-e-sals'r
 

Les phasmes ant des
 

griffes toutes fines qui
 

leur permettent de teni r
 
.sur les pcrois ou a
 

/'envers !
 
On les a vues avec 10 loupe
 

et an a senti que <;0
 

griffait sur nos mains...
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