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Les animaux qui hibernent
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(BO 2015 Cycle 2 et 3 et BO 2018 Cycle 2 et 3)

Comprendre pourquoi certains animaux hibernent en hiver.
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Activités pédagogiques
Les animaux qui hibernent
Identifier le régime alimentaire des êtres vivants.
Le film est projeté aux élèves. Les élèves sont amenés ensuite à s’exprimer autour du film et du
comique de situation. On peut établir un parallèle entre Kippik et Scrat (l’Age de glace).
L’enseignant amènera ses élèves à réfléchir sur cette question : « Pourquoi ces animaux sont-ils
à la recherche de nourriture en automne ? ».
Les enfants sont amenés, en petits groupes, à trier des images en fonction du critère
« hibernation ou pas » ? Afin de les aider à faire leur tri, l’enseignant pourra proposer une
série de documentaires et d’albums traitant de l’hibernation. Les tris réalisés seront affichés
au tableau et commentés, afin d’établir la liste des animaux qui hibernent.
Afin de compléter le travail, projeter la vidéo Pourquoi les animaux hibernent-ils ?

Marmotte. Pixabay, CC0

Marmottes, loirs, hérissons, ours (semi-hibernant), tortues, chauves-souris, grenouilles...
Suite à ce tri, les enfants sont amenés à construire une affiche récapitulative sur
l’hibernation (sous forme de carte mentale ou de leçon à manipuler).
Quelques liens :
Comment les animaux hibernent-ils ? sur la chaine YouTube de « C'est pas sorcier ».
Comment les animaux hibernent-ils ? sur education.francetv.fr.
Prolongements
- On peut parler des trois stratégies pour survivre à l’hiver : l’adaptation, l’hibernation et la
migration. Chaque stratégie sera résumée à travers un petit texte et des illustrations
réalisés par les élèves suite à leurs lectures et leurs recherches.
Hérisson. PxHere, CC0

Écureuil. PxHere, CC0
Fiche d'activités rédigée par : Dgedie. Découvrez le blog L’école des Juliettes...
Films pour enfants

https://www.films-pour-enfants.com

info@films-pour-enfants.com

