Groupe Sciences Moselle
Voici la lettre du groupe Sciences pour le mois de mai . Le beau temps est de retour et
la meilleure période pour étudier la nature pointe son nez...Voici quelques idées pour
exploiter au mieux ce thème dans votre classe !C’est notre bon plan du mois !

Le bon plan du mois
C’est le printemps !
Du matériel pédagogique :
Empruntable à l’IEN Metz Sud
Des valises en sciences et en
littérature
- Une valise sur le thème du
jardin, de l’histoire des jardins,
sur les plantations ou la forêt
- Une valise écologie
-Des valises sur les animaux de
la forêt et des campagnes, le
monde vivant des animaux,
l’escargot et même les animaux de la ferme

Exposition : Vive la nature !
à la Bibliothèque Pédagogique de Metz Sud !

Infos pratiques
A Lire:
À la bibliothèque de Metz Sud
Petites bêtes du jardin de Lorraine
et d’Alsace– Editions Serpenoise
Artistes de nature: pratiquer le
land art au fil des saisons –
M.Pouyet
Artistes de jardin: pratiquer le land
art au potager– M.Pouyet
Série Clin d’œil: la chenille et le
papillon, la coccinelle
DVD : mon premier potager L’oiseau magique
Conte :Jack et le haricot
magique

Sur le site Site TV: un film d’animation: un conte: le printemps de Mélie , deux histoires de 13 minutes utili-

sables en langage ou en expression orale. Une bibliographie permet de retrouver cette histoire en album;
Comment poussent les plantes: une enquête de la Luciole...
Des idées de fleurs réalisées en arts visuels : des fleurs avec des boutons, des fleurs géantes avec des bouteilles en plastique, des perles….
Jardiner à l’école: un projet d’école complet: réaliser une mangeoire à oiseaux, créer un jardin , un livret..
Des fiches pédagogiques sur le site Sciences

Pour le cycle 1: un élevage d’escargots en PS/MS, la biodiversité dans la cour
Pour le cycle 2 et le cycle 3: un élevage d’escargot en GS, la germination en CE2,
De la graine à la plante, un parcours pédagogique du centre pilote de la main à la
pâte de Nancy,

Des sites intéressants :
Créer un jardin à l’école : un dossier pour mettre en place un projet de jardin, des infos sur les graines à
utiliser….

La germination des plantes : Des documents, des diaporamas sur le cycle de vie du marronnier, un film
sur la germination
L’étude du vivant au cycle 2: des fiches de travail, des traces écrites, un carnet du chercheur...
Des idées de prolongement pour tous les cycles: des idées d’exploitation en maths, en écriture, en lecture, en arts visuels...

