École Maternelle

Compte rendu du PROJET de l’année 2017/2018 :
La biodiversité
« Agir pour l’avenir »
Objectifs du projet :
- Expliciter la notion de biodiversité.
- Sensibiliser les élèves aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et les espèces les
plus menacées.
- Agir en faveur de la biodiversité.
- Développer l’oral.

Durée :du mois de janvier au mois de mars
Introduction :
Dans le cadre du projet de la « Biodiversité », adopté par toutes les classes du
collège Patriarcal, les petits du cycle maternel ont pris en charge la protection de
quelques animaux en voie de disparition ainsi que celle des fleurs. Et c’est à
l’occasion de la fête des mères qu’ils ont accueilli leurs mamans dans leurs classes
pour les fêter mais aussi pour partager avec elles leurs découvertes et mettre la
touche finale au projet !
Répartition des thèmes:
PS A : « Sauvons les perroquets » / PS B : « Sauvons les pandas »
MS A : « Sauvons les gorilles » / MS B : « Sauvons les dauphins »
GS A : Les fleurs au service de la biodiversité
GS B : Les papillons et la biodiversité
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PS A : « Sauvons les perroquets »
PS B : « Sauvons les pandas »
Objectifs spécifiques:
- Découvrir un animal en voie de disparition (Le perroquet/ Le panda), sa carte
d’identité, son mode vie.
- Identifier les dangers qui les menacent (chasse, déforestation, pollution…).
- Proposer des solutions pour sauver les perroquets / les pandas.
- Initier au recyclage afin d’éviter la déforestation.
Mise en situation :
Aménager une salle de cinéma à l’école pour le visionnement des films pour enfants
RIO [PS A] / TAOTAO [PS B] (ticket, guichet, popcorn,…).
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Élaboration du projet :
À la sortie du film, les enfants ont été interviewés par l’enseignante (en anglais et
en français). L’interview a été filmée.
Exemples de questions autour du film Rio
- Où vit le perroquet?
- Que mange le perroquet?
- De quoi est couvert son corps?
- Pourquoi les perroquets sont-ils en danger?
- Comment faut-il les protéger?

Les questions ont permis aux enfants de dégager les points principaux du projet. Et
par la suite ils ont décidé « d’adopter » respectivement un perroquet et un panda
puisqu’ un des dangers que courent ces animaux est celui de la perte de leur habitat.
L’enseignante a élaboré une matrice qui expose la pluridisciplinarité du projet se
basant sur les cinq domaines d’apprentissage.
Réalisation du projet :
1- Écoute et mémorisation des chansons : « Kiyero le perroquet » [PS A] /
« Pandi Panda » [PS B].
2- Adoption de « Kiyero », la marionnette, par les enfants de la PS A et de
« Pandi », le panda en peluche, par les enfants de la PS B.
3- Chaque animal est devenu la mascotte de sa classe. Il a partagé les joies des
enfants et leurs découvertes. Il a participé à toutes leurs activités.
4- Un carnet de voyage, pour chaque mascotte, a été mis à la disposition des
enfants de chaque classe. Jusqu’à la fin de l’année, « l’animal » est parti en
week-end chez un des élèves de la classe accompagné de son carnet de
voyage. Dans ce carnet, il a raconté (en dictée à l’adulte), tout ce qu’il a vécu
avec la mascotte.
5- Des fiches d’application ont été travaillées dans plusieurs domaines.
Exemples de fiches :
J’entoure les aliments que le perroquet/panda mange.
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Je colorie l’habitat du perroquet/panda
Je compte puis je relie au chiffre convenable.
Je reconstitue le puzzle du perroquet/panda.

6- Préparation de la fête des mères : chansons, comptines, costumes, cadeau pour
maman, danses (chansons Kiyero/Pandi Panda)…
7- Initiation au recyclage :
Préparer le matériel pour mettre en place :
a- une forêt tropicale :
- À partir de chutes de cartons, l’enseignante a préparé des feuilles pour
recouvrir les arbres de la forêt tropicale.
- Les enfants ont peint des arbres en polystyrène.
b- une forêt de bambous :
- Les enfants ont rassemblé, puis peint des rouleaux toilettes en vert, pour
former les bambous.
- L’enseignante a préparé des bâtons dans des pots comme bases pour les
« bambous ».

Produit final:
Après avoir tout présenté durant la fête (chansons, comptines, danse, vidéo de
l’interview…) les enfants ont invité leurs mamans à construire avec eux une forêt
tropicale/forêt de bambous, afin d’offrir à chaque animal un environnement plus
familier au sein de leurs classes.

Prolongement :
Mettre en place un coin plantation en classe.
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Projet: Sauvons les pandas Fiche: 5

Nos journées en classe avec Pandi

On fait du coloriage avec Pandi.

On fait la sieste avec Pandi.

On joue avec Pandi !
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CARNET DE VOYAGE DE KIYERO
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DANSE (Pandi Panda)
ARBRE
TROPICAL
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MS A : « Sauvons les gorilles » / MS B : « Sauvons les dauphins »
Pour la classe de moyenne section, les étapes exposées ci-dessus seront résumées.
Par contre, la matrice du projet sera détaillée. En effet, après avoir précisé les
objectifs du projet, l’enseignante de chaque MS a proposé à ses petits un
documentaire présentant l’animal concerné, et ce en guise de mise en situation.
Suite à ce visionnement, les élèves se sont fixés la mission de sauver l’un ou l’autre
des animaux en danger (gorille/dauphin) et ont ainsi élaboré avec l’enseignante les
différentes étapes à suivre :
Par exemple :
-Aider les enseignantes à préparer une présentation PowerPoint (dictée à l’adulte)
dans les 3 langues (français, anglais, arabe), pour décrire l’animal, son mode de
vie, les causes de sa disparition et les solutions au problème, ainsi que des
recommandations que les enfants feront à leurs parents le jour de la présentation.
(Les enfants ont puisé les informations dans le documentaire visionné, mais aussi à
partir de lecture d’images, écoute d’histoires…)
- S’entrainer à la présentation orale du PowerPoint devant les parents.
- Travailler des fiches d’application dans plusieurs domaines.
- Préparer la fête…

N.B. : Pour plus de détails, vous trouverez à la page suivante la matrice du projet de
la MS B.
Produit final :
À la fin de la fête, chaque enfant a donné à sa maman sa brochure « Sauvons les
gorilles / dauphins ».
« Ne jetez rien
Prolongement :
Mettre en classe des
poubelles pour le tri des déchets.
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dans la mer! »

I. Le Langage dans toutes ses dimensions

Matrice MS B

1. Oral
1.1- Lexique
- Lexique en relation avec le thème: des
animaux marins, les dauphins, des
mammifères marins, les océans, une peau
lisse, l'eau, l'évent, des acrobaties, des
carnivores, des poissons, des filets de pêche,
la pêche, danger.

Projet :
Sauvons les dauphins
II. Éveil religieux
-Remercier Dieu pour avoir créer
la Biodiversité.
-Psaume de la création : Mon
Dieu, tu es Grand, tu es Beau

Les verbes: nager, pêcher, s'entraider.

III. Agir et s’exprimer à travers l’activité
physique
- Répartir les objets en groupes de 3,4.
- Favoriser l'équilibre statistique.
- Favoriser l'amplification de la respiration.
- Expérimenter des moments de relaxation.
- Expérimenter l'ouverture/fermeture
corporelle.

IV. Vivre ensemble :
- Jouer
et
participer
compétitions.

à

Explorer le monde :

- Mettre dans l'ordre chronologique une
suite
d'images séquentielles (la
naissance d’un dauphin).
- Découvrir un animal en voie de
disparition : description, milieu et mode de
vie.
- Découvrir les actes nuisibles faits contre les
dauphins.
- Proposer des solutions pour sauver les
dauphins (ne pas tuer les dauphins, les
laisser en liberté et ne pas les exploiter dans
des spectacles de divertissement, ne pas
polluer la mer).
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3. Initiation à la lecture
- Lire le titre du Projet: Sauvons les
dauphins
- Lire les mots: Dauphin, Vicky, océan,
nageoire, queue

des

- Collaborer et travailler ensemble avec
respect.
V.

2. Initiation à l’écriture
- Dessiner des lignes obliques, horizontales,
verticales, des ponts, des ronds.
- Écrire le chiffre 4.
- Écrire les lettres:
D : Dauphin / V : Vicky / O : Océan

VI. Agir et s’exprimer à travers les activités
artistiques
1. Chansons et comptines:
Je suis Vicky le petit dauphin.
2. Activités manuelles:
-Décorer le dauphin avec différentes
techniques (collage, coloriage, peinture)
-Peindre Vicky (en polystyrène)
3. Couleurs:
Reconnaitre les couleurs: bleu, gris
VII.

Activités mathématiques :
Les nombres :
- Reconnaitre, retracer et écrire le chiffre 4.
-Identifier les nombres présents dans la
présentation power point : Durée de vie, taille,
poids, reproduction, nombre de dangers et de
solutions.
4. Couleurs:
- Reconnaître la couleur marron.

DANSE POUR IGOR LE GORILLE (MS A)
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GS A : Les fleurs au service de la biodiversité
GS B : Les papillons et la biodiversité
GS B : Les papillons et la biodiversité :
Le projet a été principalement travaillé en arabe, avec l’intervention des autres
disciplines: à partir d’une histoire, d’images, d’une vidéo et comme temps fort, une
sortie pédagogique au Musée de la soie à Bsous. (Exploitation de la sortie :
avant/pendant/après).
Déroulement de la fête : Chansons, comptines, danse, présentation PowerPoint.
Produit final :Le cycle de vie d’un papillon : Activité d’arts plastiques avec les
mamans à la fin de la fête.

DANSE

CYCLE DE
VIE DU
PAPILLON
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GS A : Les fleurs au service de la biodiversité
Objectifs spécifiques :
- Amener l’enfant à adopter les attitudes suivantes qui aboutissent à la
protection des fleurs :
 Ne pas arracher les fleurs que je vois autour de moi.
 Apprendre à entretenir les fleurs de ma maison et de mon jardin
pour qu’elles ne se fanent pas (les arroser, les mettre à la lumière,
dans un endroit aéré).
 Amener les enfants à différencier les graines des bulbes.
- Faire naitre chez l’enfant l’envie de planter des fleurs pour décorer et embellir
la maison, le balcon, la rue, la classe…
- Amener les enfants à reconnaitre l’utilité de la capucine, du coquelicot, du
romarin.
- Amener l’enfant à savoir qu’il y a des fleurs saisonnières
et qu’elles sont plantées à un moment précis.
- Apprendre à l’enfant à planter des jonquilles.
- Amener l’enfant à reconnaitre le cycle de vie d’une jonquille.
Mise en situation :
Faire visionner aux enfants la vidéo : « La planète Terre est en danger ».
Élaboration du projet :
À la suite du visionnement, poser les questions suivantes aux enfants:
-

Pourquoi la planète Terre est-elle en danger ?
Que va-t-il se passer si elle perd son eau ?
Est-ce qu’on peut vivre sans eau ?
Quels sont sur notre planète, les autres éléments qui ont besoin d’eau pour
vivre ?
- Pourquoi est-ce si utile de planter des fleurs sur notre planète ?
- Le miel est-il le seul produit des fleurs ?
- Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre avec les fleurs ?
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Réalisation du projet :
Sortie pédagogique au Storium Saliba (supermarché)

« On a trouvé de la crème hydratante à base de fleurs ! »
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Les trois étapes du projet autour de la sortie
Avant la sortie
Pendant la sortie
Après la sortie
- Reconnaitre
- Reconnaitre,
- Apprentissage
des
et
nommer
les
fleurs
nommer
et
différentes étapes du
suivantes :
prendre
en
cycle de vie de la
La jonquille, la rose, la tulipe,
photo
les
jonquille.
le lis, la marguerite, le
produits réalisés
coquelicot, le bleuet, le
à base de fleurs.
- Apprendre à planter
bouton-d’or, le muguet, la
- Acheter
pour
des bulbes.
violette,
l’anémone,
la
maman
des
jacinthe.
produits faits à
- Apprendre à chanter
base de fleurs.
la chanson suivante :
- Reconnaitre
les
La danse des fleurs.
bienfaits des fleurs
suivantes :
- Apprendre à danser au
capucine,
coquelicot,
rythme
de
cette
romarin, tulipe.
chanson pour danser
avec maman le jour
- Reconnaitre et nommer
de la fête.
les produits des fleurs.
- Apprentissage
des
Reconnaitre
l’endroit
habitudes
à
duquel il nous serait possible
développer en vue de
de se les approprier.
protéger les fleurs.
- Mise en place du coin
plantation :
 Planter des jacinthes.
 Prendre soin des
fleurs qui se trouvent
dans
le
coin
plantation.
- Durant la fête : offrir
à maman les produits
achetés à base de
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fleurs
(sachets
à
infusions [pour les
maux de ventre, pour
la toux, pour garder
une ligne svelte…],
tartine au miel, salade
avec de l’huile de
tournesol…).
« J’ai acheté une bouteille d’eau de fleur
d’oranger pour que tu me prépares un très
bon Mhalabiyé maman ! »

« Maman, je t’offre des sachets de
fleurs d’hibiscus pour que tu gardes
ta ligne svelte ! »

Danse des fleurs avec les mamans!
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Produit final : Livret : « Le secret des fleurs »

Prolongement : Planter une jonquille avec maman et s’occuper de la plante à la
maison.
Évaluation de tous les projets :
- Durant la préparation de la fête, les enfants ont été évalués oralement afin de
voir à quel point ils ont acquis les connaissances enseignées.
- Les enseignantes se sont aussi auto-évaluées et ont précisé les points à
améliorer pour le projet de l’année suivante.

Compte rendu présenté par : Mme Dayana Abou Chakra
Coordinatrice pédagogique de français
École maternelle
Collège Patriarcal Raboueh
Le 15/10/2018
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