Informer et accompagner
les professionnels de l’éducation

CYCLES 2
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QUESTIONNER LE MONDE
Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets
Mettre en œuvre son enseignement dans la classe

Fiche préparatoire pour aider le professeur
Rôle et place des êtres vivants
dans leur milieu
Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire
courant
« Milieu » peut avoir différents sens : milieu d’un segment, milieu familial…

Difficultés provenant des idées préalables des élèves
Les élèves pensent que les êtres vivants d’un milieu sont indépendants les uns des autres.
Ils n’imaginent pas que la compétition entre les végétaux soit possible. Ils n’acceptent pas
spontanément que les animaux se mangent entre eux.

Quelques écueils à éviter lors des observations
et des manipulations
Veiller à ne pas dépasser le niveau de compréhension des élèves en présentant un niveau de
complexité trop élevé.
Ne pas présenter des chaînes alimentaires en s’appuyant sur le sens de la prédation : le lapin
mange l’herbe. Il faut indiquer le sens de circulation de la matière : l’herbe est mangée par le
lapin.
Éviter de s’engager dans des « polémiques écologiques », car les élèves risquent de
confondre les aspects politiques (appartenance à un parti) et scientifique, même si l’on doit
faire percevoir l’importance de la protection des ressources vivantes (rubrique « Éducation à
l’environnement »).

Connaissances
•U
 n milieu est caractérisé par les conditions de vie qui y règnent et par les végétaux et les
animaux qui l’habitent.
• L’activité des êtres vivants s’organise en fonction des saisons.
• Chaque être vivant trouve dans son environnement les conditions nécessaires à sa vie.
Les êtres vivants d’un même milieu dépendent souvent les uns des autres ; il existe,
par exemple, des dépendances alimentaires.
• Les végétaux verts (ou chlorophylliens) constituent les premiers maillons des chaînes
alimentaires. Ces chaînes s’organisent en réseaux d’alimentation ou réseaux trophiques.
• Par son action, l’homme modifie les milieux.
Retrouvez Éduscol sur

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016

1

CYCLE

2

I QUESTIONNER LE MONDE I Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets

Mettre en œuvre son enseignement dans la classe

EN SAVOIR PLUS
• L
 es êtres vivants sont interdépendants. Chaque être vivant a un rôle et occupe une place précise
dans un milieu (exemple : tous les êtres vivants sont les producteurs de leur propre matière,
mais certains sont aussi des consommateurs, d’autres sont aussi des décomposeurs).
• Il existe une compétition entre les populations et entre les individus. Une population est un
ensemble d’individus de la même espèce. Un milieu est organisé horizontalement et verticalement. Par exemple, la répartition des êtres vivants varie en fonction de l’humidité, de la
lumière…
• Un milieu évolue dans le temps (exemple : succession des espèces végétales sur un vieux mur,
dans un terrain vague…).
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