
FICHE ANIMATIONS SCOLAIRES - 2020

LES PETITES BÊTES DE L’EAU 
C2, C3, 5e

Objectifs pédagogiques

• Découvrir le monde vivant : la faune et la flore sauvage de la mare
• Observer et utiliser les différentes composantes du langage oral : 
désigner et décrire les animaux et les plantes, les formes et les couleurs
• Dénombrer, classer, identifier
• Comprendre les principales étapes du cycle de vie de certaines petites 
bêtes de l'eau et leur régime alimentaire
• Démystifier les peurs autour des petites bêtes
• Développer l'attention, susciter la curiosité 

Contenu

• Découverte des petites bêtes de l'eau par une petite pêche
• Observation en aquarium et/ou manipulation des petites bêtes
• Description des petites bêtes en vue d'une classification simplifiée 
• Découverte de la chaîne alimentaire
• Reconnaissance des grandes familles d'animaux sauvages du marais.

 Le déroulement et la durée de l’animation pourront être adaptés 
pour respecter les règles sanitaires dans le contexte épidémique 
de la Covid-19.

Toutes les informations relatives à votre visite seront rappelées lors de votre 
réservation, le déroulement de la visite pourra être modifié en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire. 

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
3 Village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont, BP 137
50500 Carentan-les-Marais

Animateurs requis :  2

Mare du jardin 
des têtards 

D’avril à juillet

1h00

1 classe 

Outils pédagogiques 

* Plaquettes de jeu
* Troubleaux
* Petits aquariums
* Boites-loupes
* Figurines

Approches

 CONTACT : 

Maison du Parc 
02 33 71 65 30 

accueil@parc-cotentin-
bessin.fr

www.parc-cotentin-bessin.fr



FICHE ANIMATIONS SCOLAIRES - 2020

Déroulement de l'animation :

2 ateliers encadrés par 2 animateurs Parc

Durée : 1h00 Groupe 1 Groupe 2

30 min
Atelier petite pêche

Observation des petites
bêtes en aquarium +

petits jeux

30 min Observation des petites
bêtes en aquarium +

petits jeux
Atelier petite pêche
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