
 
 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 

 
 

Avec notre partenaire EEDD     



Mesdames Messieurs les directeurs d’école, 

Mesdames les enseignantes, 

Messieurs les enseignants, 

 

Le vendredi 29 novembre 2019 se déroulent au Centre Socio Culturel, rue Marcel Thil à Saint-

Dizier, les 4èmes rencontres herpétologiques du Grand Est.  

 

Le CPIE du Pays de Soulaines, organisateur de ces rencontres et acteur de la protection des 

amphibiens et de leurs milieux de vie en région, intervient depuis des années sur le quartier 

du Vert-Bois, que ce soit lors d’activité pédagogiques dans le cadre scolaire, extra-scolaire, 

NAP, ou sur d’autres projets d’envergure comme le défi nature.  

 

Fort ce notre expérience et de nos connaissances sur cette thématique, notre équipe 

pédagogique se propose de vous accueillir avec deux ateliers : 

- un atelier de découverte des espèces d’amphibiens de notre région grâce à l’exposition 

photographique de notre partenaire le Festival de la Photo animalière et de Nature de Montier 

en Der et Mme Françoise Serre-Collet du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, 

- un atelier sur la vie des amphibiens et reptiles de notre région sous forme d’activités ludiques 

et didactiques. 

Vous trouverez ci-après l’organisation de la journée scolaire des rencontres herpétologiques 

du 29 novembre 2019 ainsi que les contenus des deux ateliers. A l’issue de votre visite nous 

vous remettrons un dossier pédagogique sur les espèces, leurs milieux de vie, ainsi que sur les 

outils pédagogiques pouvant être mis en œuvre pour la poursuite d’un travail en classe. 

Ces rencontres se déroulant sur une seule journée, il nous est possible d’accueillir par 

roulement 2 classes le matin et 2 classes l’après-midi. C’est pourquoi nous vous invitons dès 

maintenant à réserver votre créneau par mail auprès d’Emmanuel à l’adresse mail : 

cpie.emmanuel.fery@gmail.com. Votre inscription sera confirmée par mail. 

 

En espérant susciter votre intérêt et dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir. 

 

Emmanuel FERY, chargé d’études environnement et coordinateur pôle animation 

mailto:cpie.emmanuel.fery@gmail.com


Organisation des ateliers 
 

Une classe inscrite participe aux deux ateliers tournants, d’une durée d’une heure chacun, 

soit le matin soit l’après-midi. 

Le matin : 

Accueil des classes à partir de 9h00.  

9h10 – 10h10 atelier 1 : découverte de l’exposition photographique « Salamandres, Tritons 

et Cie de France » (1 classe) 

10h105– 11h15 atelier 2 : découverte sur la vie des amphibiens et reptiles de notre région 

sous forme d’activités ludiques et didactiques. (1 classe) 

11h15 / 11h30 départ des classes. 

 

L’après-midi : 
 
Accueil des classes à partir de 13h45. 

13h45 – 14h45 atelier 1 : découverte de l’exposition photographique « Salamandres, Tritons 

et Cie de France » (1 classe) 

14h55– 15h55 atelier 2 : découverte sur la vie des amphibiens et reptiles de notre région 

sous forme d’activités ludiques et didactiques. (1 classe) 

16h05 / 16h15 départ des classes. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 Socle commun à tous les niveaux du cycle 1 au cycle 3 : 

- Comprendre la répartition des êtres vivants dans un environnement naturel,  

- Observer et identifier puis classer les amphibiens,  

- Connaître le rôle et la place des êtres vivants, 

- Familiariser les élèves avec leur patrimoine local tant culturel que naturel, 

- Identifier l'impact de l'homme sur les milieux humides, comprendre la nécessité de 

préservation des zones humides dans les écosystèmes, 

- Avoir des comportements respectueux envers la nature, éveiller une conscience 

écologique citoyenne. 

 

 



 Cycle 2 (CP / CE1) : 

- Identifier les amphibiens et aborder le développement et leur cycle de vie  

- Observer la diversité des espèces et leur interdépendance. 

 

 Cycle 3 (CE2 / CM1 / CM2) : 

- Utilisation d’un vocabulaire scientifique, observer, émettre des hypothèses, 

-  Découvrir et appréhender les espèces d’amphibiens et l’interaction de ces espèces 

avec leur milieu de vie, 

-  Identifier les enjeux liés à l’environnement, les impacts humains dans un 

environnement. 

 

Contenu des ateliers 
 

Atelier n°1 : exposition photographique « Salamandres, Tritons et Cie de 
France ». 

Après avoir recueilli les premières connaissances des élèves sur les amphibiens et reptiles de 

notre région (avec un quizz d’entrée), les élèves sont invités à découvrir l’exposition de Mme 

Françoise Serre-Collet, herpétologue et chargée de médiation scientifique au Muséum 

d’Histoire Naturelle de Paris. Chaque photographie présente une espèce ainsi qu’un 

comportement type en milieu naturel. Il s’agira pour les élèves d’identifier en premier lieu 

l’espèce et ensuite le comportement qui est présenté. L’apport de connaissance se fera par 

l’éducateur environnement en charge du groupe également chargé d’étude environnement 

spécialisé sur les amphibiens, sous forme d’une discussion, d’échanges interactifs et 

d’anecdotes…ceci permettra de corriger le quizz et d’introduire l’atelier suivant ou de 

compléter l’atelier précédant. 

L’exposition photographique est un média intéressant, permettant soit une première 

approche de ce monde si spécifique des amphibiens soit le complément de l’atelier ludique et 

didactique proposé. 

 



L’auteur : 

 

 

L’exposition : (sélection photographique en cours) 

 



 

 

Les livres de l’auteur : 

 

 Atelier n°2 : activités didactiques et ludiques (outils pédagogiques réalisés par une 
équipe pédagogique et une illustratrice animalière) 

 

Jeu des boîtes à toucher : chaque boîte contenant des amphibiens en résine taille réelle, il 

s’agira, par simple contact manuel, de déterminer s’il s’agit d’un amphibien ou d’un reptile et 

si oui de qui il peut s’agir… sans compter les pièges éventuels… 

 

Jeu « à chacun son petit » : ce jeu demande de chercher deux cartes d’une même espèce 

représentée une fois en adulte et une fois en « jeune ». 



 

 

Jeu « les amphibiens au rythme des saisons » panneau magnétique 80 cm x 80 cm les élèves, 

sont invités à reconstruire le cycle de vie d’un amphibien dans le bon ordre. Ils devront 

compléter le document « cycle de vie » remis à chacun. Complément du jeu « à chacun son 

petit » 

 

Jeu « à vos marques…prêts...sautez… » : jeu ludique sur les dangers de la migration et de la 

chaîne alimentaire. Des petites grenouilles sauteuses, à plier par les élèves, devront affronter 

la migration printanière… 
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