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EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT CYCLE 1 
 

Place dans les programmes :  Découvrir le monde � Découvrir le monde vivant �Découverte de différents milieux, sensibilisation  
aux problèmes de l’environnement.  

a) Découverte, observation et caractérisation de l’environnement proche, puis d’espaces moins familiers. 
b) Initiation concrète à une attitude responsable. 

 
 

Compétences Formulation Propositions d’Activités 

Dans le domaine sensoriel : 
-décrire, comparer et classer des perceptions 
élémentaires(tactiles, gustatives, olfactives, 
auditives et visuelles) 
-associer à des perceptions déterminées les 
organes des sens qui correspondent. 
 
Dans le domaine de la matière et des objets :  
-reconnaître, classer, sérier, désigner des 
matières, des objets, leurs qualités et leurs 
usages 
-Réaliser des jeux de construction simples, 
construire des maquettes. 
 
Dans le domaine du vivant, de 
l’environnement, de l’hygiène et de la santé : 
-retrouver l’ordre des étapes du 
développement d’un animal ou d’un végétal 
-reconnaître des manifestations de la vie 
animale et végétale, les relier à de grandes 
fonctions : croissance, nutrition,  
locomotion, reproduction 
-repérer quelques caractéristiques des milieux 
-prendre en compte les  
risques de l’environnement plus lointain 
 
 
 
 

 
 
 
- Il y a différents milieux :la ville, 
la campagne, la mer, la montagne. 
 
- Dans ces différents milieux 
poussent différentes plantes, 
différents  arbres, et vivent 
différents  animaux.  
 

A : DECOUVERTE DES MILIEUX 
 

1. Pour identifier, reconnaître, nommer et commencer à construire les caractéristiques des 
différents milieux, et ce qu’ils contiennent. 

 
Entrées dans l’activité et situations de départ possibles : 

• Exploration de l’environnement de l’école :  
• Y a-t-il des arbres dans la cour ?  
• Où peut-on en trouver ailleurs ? 
• Observer  
• Partir de récoltes apportées par les enfants ou de petits animaux 
• Partir d’une présentation d’album (cf. bibliographie) 
• Observation du réel lors d’une sortie, d’une classe de découverte 
• Cueillette, récolte, collecte d’insectes ou de petits animaux. 
• Des collections naturelles en classe 
• Enregistrer les bruits de la nature.  

 
2. Question partagée : Qu’est ce que l’on peut voir, rencontrer, entendre sur le chemin de 

l’école ?  
 
Cette question pourra être traitée à chaque sortie (pour aller au théâtre, chez les correspondants, en sortie 
pédagogique..les comparaisons permettront de caractériser les différents milieux. 
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EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT CYCLE 1 
 

Place dans les programmes :  Découvrir le monde � Découvrir le monde vivant �Découverte de différents milieux, sensibilisation  
aux problèmes de l’environnement.  

c) Découverte, observation et caractérisation de l’environnement proche, puis d’espaces moins familiers. 
d) Initiation concrète à une attitude responsable. 

 
Compétences Formulation Propositions d’Activités 

 
 
Dans le domaine de la structuration de 
l’espace : 
-décrire et représenter simplement 
l’environnement proche (classe, école, 
quartier…) 
-décrire des espaces moins familiers (espace 
vert, forêt, étang, haie…) 
-suivre un parcours décrit oralement, décrire 
ou représenter un parcours simple 
-savoir reproduire l’organisation dans 
l’espace d’un ensemble limité d’objets (en les 
manipulant, en les représentant). 
 
 
 
 
Dans le domaine de la structuration du 
temps : 
-reconnaître le caractère cyclique de certains 
phénomènes, utiliser des repères relatifs aux 
rythmes de l’année, situer des  
événements les uns par rapport aux autres 
 
 
 
 

 
 
- Chaque arbre a ses propres 
feuilles, ses propres fruits, sa 
propre écorce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dans les différents milieux, il y a 
des choses que les hommes ont 
construites : les maisons, les 
routes…et aussi   
des éléments naturels qui font 
partie du paysage : des animaux, 
des végétaux  (les arbres, les 
oiseaux, les petites bêtes.... 
 
 

 
 
 
 

 

3. Activités d’investigation 
 

 Tri entre l’animal et le végétal 
• Classement des animaux :, qui saute? qui vole ? qui  rampe? combien de pattes ? des poils ? des 

plumes. Insectes, oiseaux…Prolongement possible : un élevage dans la classe. 
• Classement des végétaux : feuilles/fleurs/fruits. 
• Différence entre aiguilles et feuilles 
• Classer les matériaux récoltés à l'automne en associant ses feuilles et fruits à chaque arbre. (Pour 

les enfants, il n'est pas évident que les marrons ne poussent que sur les marronniers, dont les 
feuilles présentent des caractéristiques propres). 

• Comparaison : association animaux/milieu, végétaux/milieu (aquatique, agricole, forestier) 
• Exploitation sur le terrain des données recueillies (identification à l’aide de supports 

documentaires, cf. bibliographie). 
• Dessiner pour se souvenir, garder des traces (photos, vidéos) 
• Prises de vues par l’adulte et au fil des saisons 

 
 
 

4. Structuration  
 

• montrer les spécificités de chaque milieu (jeux sur les éléments représentatifs des milieux). 
• création de fiches pour chaque arbre : collage, dessins des contours  des feuilles… 
• jeux (type Memory) à partir des éléments observés, Kim au  toucher… 
• recueil des représentations de la forêt à l’issue des activités. 
• Jeux sensoriels : reconnaître au toucher (écorces, feuilles…), à l’écoute… 
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EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT CYCLE 1 
 

Place dans les programmes :  Découvrir le monde � Découvrir le monde vivant �Découverte de différents milieux, sensibilisation  
aux problèmes de l’environnement.  

e) Découverte, observation et caractérisation de l’environnement proche, puis d’espaces moins familiers. 
f) Initiation concrète à une attitude responsable. 

Compétences Formulation Propositions d’Activités 

-repérer une situation inhabituelle ou de 
danger 
-s’initier à une attitude responsable (respect 
des lieux, de la vie) 
-prendre conscience de l’impact de certains 
comportements sur l’environnement 

- Certains éléments de mon 
environnement sont là pour : 

• embellir (fleurs, ronds-
points aménagés,etc 

• laisser propre (poubelles, 
coins tri sélectif..) 

assurer la sécurité des personnes  ( 
les trottoirs, les panneaux, les 
barrières fixes à l’entrée de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pour sa sécurité et pour celle des 
autres, chacun doit respecter des 
règles de vie  
 
-  Les panneaux servent au respect 
des lieux, et à la sécurité des 
personnes 
 
- Certains éléments de 
l’environnement peuvent être 
dangereux pour les hommes : des 
points d’eau ( étangs, ruisseaux..), 
la route, les végétaux non 
comestibles.. 

B /REPERAGE DE L’IMPACT DE L’HOMME :  
Entrées possibles : 

• Partir de l’entretien du jardin de l’école : 
Pourquoi planter ? 
Est-ce qu’on plante des arbres ou des fleurs dans la forêt ? 

• Partir de l’alimentation, d’une activité de cuisine, d’une sortie au marché : 
D’où vient ce qu’on mange ? 

 
-Observation, accompagnée de jeux d’orientation, d’espaces agricoles, forestiers…  

 

-Rencontres avec des professionnels : garde-forestier, agriculteur, jardiniers municipaux… 
 
-Réflexion et recherches sur le rôle et l’utilisation des aménagements :  
       � documentation 
       � reconstitution d’une maquette du milieu observé (matériel Playmobil) 
       � jeux de mise en situation : par exemple, sur un tapis de jeux (tapis de routes), se déplacer, retrouver 
les aménagements. 
 
C/ REPERAGE DES DANGERS  
Entrées possibles : 

• En sortie ou à partir de photos, s’interroger sur les risques en milieu naturel (panneaux 
d’interdictions en forêt, plantes et champignons toxiques, piqûres d’insectes…) 

-Travail sur les panneaux : 

• tri, classement : dangers (naturels, causés par l’homme),  interdictions 
• après confrontations, échanges, signification des panneaux 
• élaboration de codes de prudence dans l’école : dangers des baies,  espaces réservés aux jeux 

et aux déplacements des enfants, ne pas  porter à la bouche ce qui a été trouvé sur le sol… 
-Activités autour de circuits d’eau : 

• Faire monter le niveau, augmenter le débit �dangers de crues, noyades 
• mise en situation de personnages 

Expérimentations sur des mélanges terre + eau 
� instabilité des sols aux abords des points d’eau. 
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EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT CYCLE 1 
 

Place dans les programmes :  Découvrir le monde � Découvrir le monde vivant �Découverte de différents milieux, sensibilisation  
aux problèmes de l’environnement.  

g) Découverte, observation et caractérisation de l’environnement proche, puis d’espaces moins familiers. 
h) Initiation concrète à une attitude responsable. 

 
 

Compétences Formulation Propositions d’Activités 

 
-s’initier à une attitude responsable (respect 
des lieux, de la vie) 
 

 
-Chacun peut participer à la qualité 
de son environnement :  à la 
propreté, en ne jetant pas de 
papiers par terre 
à la beauté (en respectant le 
matériel, les plates bandes de 
fleurs..)             
au respect des autres  (éviter le 
bruit, les cris..) 
 
 
On ne doit utiliser que ce dont on 
a besoin pour boire, manger : 
Le papier, l’eau, la nourriture 
n’existent pas en quantité illimitée. 
Si chacun ne prend que ce dont il a 
besoin, il aide à préserver son 
environnement. 

 
D/ RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : 
Entrées possibles : 

• Partir de la propreté de la cour : 
Pourquoi ramasse-t-on les papiers ? 
Qui les ramassent ? 

 Faire en sorte que personne ne les ramasse pour voir les  conséquences. 
 
-Au cours d’une sortie, observation et identification des nuisances, repérage des détritus 
(éléments étrangers au milieu naturel observé, supports de photos, jeux : la chasse aux 
polluants),  des bruits perturbateurs (jeux d’écoute pour repérer « les bruits de la 
nature », règles de comportements dans la nature : silence…). 

-Repérage de moyens d’y remédier : présence de poubelles, panneaux d’interdiction.  
-En classe :   

• tri de poubelles 
• sensibilisation au gaspillage (eau, papier, nourriture..etc) 
 
 
 
 

 
 


