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Apprendre en
s’amusant
Depuis quelques années, 
les parcs zoologiques 
deviennent de véritables 
lieux d’apprentissage et de 
découverte avec un réel 
potentiel éducatif. 
La préservation de la faune 
sauvage est au coeur de nos 
préoccupations de tous les 
jours et nous devons coûte 
que coûte l’inculquer à nos 
enfants. 
Comment mieux découvrir 
le vivant qu’en venant à son 
contact. 

ZOO DE GUYANE

Dossier
pédagogique
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Le site Internet est une source d’information importante sur la visite du zoo, ses animaux, ses actions et son 
actualité. Il permet de préparer sa visite, d’approfondir ses connaissances sur les animaux, de suivre l’actualité 
des Projets Nature.

  VOTRE JOURNÉE AU ZOO DE GUYANE 
  Toutes les activités à faire, les thématiques de visite, les rendez-vous avec les soigneurs. 
  
  PRÉPARER VOTRE VISITE
  Toutes les informations pour préparer sa visite avec les horaires, les services, le plan d’accès, 
  les dispositions d’accueil pour les groupes. 
  
  CONTACTEZ-NOUS 
  Liste de nos coordonnées.

AVANT VOTRE VISITE

Le site Internet

Tout public

http://www.zoodeguyane.com
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BIENVENUE AU 
ZOO DE GUYANE
Le Zoo de Guyane, Parc Zoologique et Botanique de la Guyane, est un 
espace dédié depuis sa création en septembre 2007 à la protection de la 
faune sauvage de la Guyane.

Jaguars, Singes Atèles, Tapirs, Singes hurleurs, Pumas, Perroquets, 
Iguanes... sont autant d’êtres vivants qui vous attendent pour vous 
expliquer leurs besoins, leurs spécificités, les menaces qui pèsent sur 
leurs congénères, et les actions que nous pouvons mener ensemble pour 
les protéger et sauvegarder les écosystèmes et leur biodiversité.

Le livret pédagogique est un outil mis à votre disposition pour apprendre 
de façon ludique des notions essentielles de préservation, de sauvegarde, 
de biodiversité et de prophylaxie...

Il vous est proposé en amont de la visite afin que vous puissiez préparer 
votre sortie pédagogique, vous pourrez travailler en autonomie sur site, et 
exploiter aussi votre visite de retour en classe.

Nous avons pour ambition de vous accompagner au mieux dans votre 
projet pédagogique et nous aimons entendre un enseignant nous dire que 
sa visite lui a été nécessaire et suffisante pour aborder tel ou tel point du 
programme scolaire.

Aidez-nous à attiser la curiosité ou l’intérêt des enfants sur ce sujet majeur 
de Préservation de l’Environnement !

Ce livre pédagogique regroupe les différents outils à votre disposition : de la 
simple visite à un travail sur l’année en passant par des ateliers pratiques 
ou encore par la mise à disposition gratuite des outils pédagogiques, c’est 
à vous de construire la formule qui répondra le mieux à vos attentes.

Le Zoo de Guyane est heureux de partager avec vous son énergie et son 
travail !

Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

L’équipe
Le Zoo de Guyane
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RELATIONS AVEC 
LES PROGRAMMES 
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Cycle 2 des apprentissages  fondamentaux  
CP et CE1

Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets 
- Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, 
croissance et reproduction ; nutrition et régimes alimentaires des 
animaux. Ils comprennent les interactions entre les êtres vivants et 
leur environnement et ils apprennnent à respecter l’environnement. 

Cycle 3 des approfondissements  CE2, CM1, 
CM2
SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE

L’unité et la diversité du vivant 
- Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre 
espèces vivantes 
- Présentation de l’unité du vivant : recherche de points communs  
entre espèces vivantes 
- Présentation de la classification du vivant : interprétation de  
ressemblances et différences en terme de parenté 

Le fonctionnement du vivant 
- Les stades de développement d’un être vivant (végétal ou animal) 
- Les conditions de développement des végétaux et des animaux 
- Les modes de reproduction des êtres vivants 

Les êtres vivants dans leur environnement 
- L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu 
- Place et rôle des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux 
alimentaires 

PROGRAMMES DU COLLÈGE  Classe de 
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6ème

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants
Les organismes vivants observés ne sont pas répartis au hasard.
Il existe des interactions entre les organismes vivants et les caractéristiques du milieu, par exemple, la présence 
d’un sol, la présence d’eau, l’exposition, l’heure du jour.

Le peuplement d’un milieu
On distingue dans notre environnement :

- des composantes minérales ;
- divers organismes vivants et leurs restes ;
- des manifestations de l’activité humaine.

L’occupation du milieu par les êtres vivants varie au cours des saisons
Ces variations du peuplement du milieu se caractérisent par :

- les alternances de formes chez les espèces végétales (semences, bourgeons, organes souterrains) et 
animales (adultes, larves);
- des comportements chez les espèces animales.

Origine de la matière des être vivants
Tous les organismes vivants sont des producteurs. 
Tout organisme vivant produit sa propre matière à partir de celle qu’il prélève dans le milieu.
Tous les autres organismes vivants se nourrissent toujours de matière minérale et de matière provenant d’autres 
organismes vivants.
Le sol abrite des êtres vivants qui, au travers de réseaux alimentaires, transforment les restes d’organismes 
vivants en matière minérale : ce sont des décomposeurs.
La matière des organismes vivants se transforme en matière minérale.
Le sol est composé :

- de microorganismes et restes d’organismes vivants,
- de matière minérale provenant de la transformation des restes d’organismes vivants et des roches du sous sol.

Partie transversale : diversité, parenté et unité des êtres vivants
La diversité des espèces est à la base de la biodiversité. Une espèce est un ensemble d’individus qui 
évoluent conjointement sur le plan héréditaire.
Les organismes vivants sont classés en groupes emboîtés définis uniquement à partir des attributs qu’ils 
possèdent en commun.
Ces attributs définis par les scientifiques permettent de situer des organismes vivants dans la classification 
actuelle.




ZOO DE GUYANE

 
QU’EST-CE 
QU’UN OISEAU ?

Dossier scolaire
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ATELIER 1     Durée 2 H 15

QU’EST-CE QU’UN OISEAU ?  
Séquence 1 - 10 min
ACCUEIL PAR LE PERSONNEL DU ZOO ET INTRODUCTION
Le groupe entier en classe
Accueil des enfants à l’École de la Terre avec la présentation du Zoo de Guyane et de ses missions de protection 
de la faune sauvage.

Séquence 2 - 10 min
ÉVALUATION DES PRÉ-REQUIS - JEU
Le groupe entier en classe
Outils : 1 feuille, 1 gomme et 1 crayon à papier par enfant  
Les enfants réalisent un dessin d’oiseau. C’est un exercice libre. Ils dessinent l’oiseau de leur choix de mémoire 
ou en s’inspirant de ce qu’ils voient autour d’eux (la fresque, dehors, …). Ces dessins servent de base pour la 
séquence 3. Veiller à ce qu’ils dessinent l’oiseau en très gros sur l’ensemble d’une feuille A4.
Ces dessins permettent d’effectuer le travail de recherche collective de la séquence 3.

Séquence 3 - 40 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – DESCRIPTION DE L’OISEAU 
Le groupe entier en classe
Support : L’animation multimédia sur grand écran pour l’enseignant-animateur et la classe
Les enfants présentent leur dessin à l’ensemble de la classe. L’enseignant-animateur veille à ce que le vocabulaire 
utilisé pour présenter l’oiseau soit adapté.

À l’écran apparaît l’oiseau modèle. 
“ Imaginons que nous devions expliquer à quelqu’un qui n’en a jamais vu, ce qu’est un oiseau. Comment le 
décririons-nous ? ”

L’animation à l’écran permet à l’enseignant-animateur de présenter les différentes parties de l’oiseau. C’est une  
séquence interactive dans laquelle les enfants sont acteurs et apportent idées et connaissances aux autres.

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

C’est un animal. Il doit manger et ne pas se faire manger. Un animal (du latin animus, esprit, ou principe vital) est, 
selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe, c’est-à-dire qu’il se nourrit de substances organiques. 
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On réserve aujourd’hui le terme animal à des êtres complexes et 
pluricellulaires, bien qu’on ait longtemps considéré les protozoaires 
comme des animaux unicellulaires. Comme tous les êtres vivants, les 
animaux ont des semblables avec qui ils forment un groupe homogène, 
appelé espèce. L’oiseau est le descendant des dinosaures. L’archéoptéryx 
est considéré par les scientifiques comme l’ancêtre de l’oiseau moderne. 
La classe des oiseaux est issue de petits dinosaures (archosauriens) 
disparus il y a 65 millions d’années.

Il a un corps recouvert de plumes de différentes formes et couleurs selon 
la partie du corps. Rectrices pour la queue, rémiges pour l’aile, tectrices 
pour le duvet. La plume est attachée au corps par le calamus, qui est 
une structure en kératine (comme les ongles) partant du rachis (l’axe) 
et se répartissant en forme d’étendard en petites divisions plus fines : 
barbes, barbules (“sous-barbules“ proximalis et distalis). Les plumes 
servent à l’isolement du corps contre le froid et l’eau. Les oiseaux muent 
et changent de plumage selon l’âge, les saisons, les migrations. Les 
couleurs permettent de les reconnaître et les identifier mâle/femelle/
jeune, et assurent leur camouflage (femelle plus terne que le mâle pour la 
couvaison). La plume provient très certainement de l’écaille reptilienne. 
De 1000 plumes pour le colibri et 25 000 plumes pour le cygne.

Il a une paire d’ailes. Ce sont les membres antérieurs de l’oiseau. Elles 
servent au vol battu, plané, piqué, sur-place, arrière, pour la chasse, la fuite, 
la parade, pour la protection des petits (prendre sous son aile). Parfois les 
ailes sont atrophiées et ne servent alors plus au vol (manchot, kiwi,…).

Il a une paire de pattes.  Ce sont les membres postérieurs de l’oiseau. 
De longueurs, couleurs et formes différentes selon les espèces, elles 
renseignent sur le milieu de vie et le régime alimentaire de celles-ci. 
Pattes avec des serres pour les rapaces, pattes palmées pour les oiseaux 
aquatiques, pattes avec des doigts forts opposés 2 à 2 pour les pics, 
longues pattes pour les échassiers pêchant dans l’eau, …

Il a des régimes alimentaires variés. Vivant dans des milieux très variés, 
les oiseaux ont des régimes alimentaires également très différents 
selon les espèces. Certains sont essentiellement frugivores tel l’agami 
trompette, mais également granivores comme les Conures. D’autres sont 
carnivores et chassent leurs proies (Caracara à tête jaune) ou carnivores 
mais à la recherche de charognes à l’image des Urubus à tête rouge et à 
tête noire. Chez nombre d’espèces de passereaux, tyrans, élénies, orioles, 
hirondelles, … les insectes représentent une ressource alimentaire très 
courante. Certaines espèces  comme les Ibis rouges sont spécialisées 
dans les mollusques enfouis dans la vase. Enfin, les espèces de colibris, 
se nourrissent quasiment exclusivement du nectar des fleurs.

Il s’alimente avec son bec. De longueurs, couleurs et formes différentes 
selon les espèces. La variété des becs correspond aux régimes 
alimentaires des oiseaux. Un bec fin d’insectivore (insectes) ; un gros bec 
de granivore (graines) ou de frugivore (fruits) ; un bec crochu et tranchant 
de carnivore (viande) ; un bec crochu de piscivore (poissons) ; un bec très 
fin et long de nectarivore (nectar), un bec gros et fort d’omnivore (mange 
de tout). Le bec est l’outil de l’oiseau dont il se sert pour s’alimenter. Il 
respire avec ses poumons. Comme nous, l’oiseau utilise ses poumons, 
même les espèces aquatiques remontent à la surface pour respirer (les 
sternes, les Martin-pêcheurs, …)

Il recherche ou fabrique un nid. Il peut être de très rudimentaire ou très 
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élaboré. De l’œuf simplement posé au sol, à l’agencement grossier de branches posées en tas, en passant par le 
tissage fin et minutieux ou le terrier creusé par l’oiseau, les types de nids sont très variés. Certains oiseaux sont 
cavicoles et nichent dans une cavité creusée ou non par l’oiseau.

Il pond des œufs. Il est à ce titre ovipare. Les tailles, couleurs, poids, nombres et formes sont très diverses (l’œuf 
d’autruche pèse jusqu’à 1,8 kg, l’œuf de colibri moins d’un gramme). L’œuf est fragile et réclame de l’attention. Il 
doit être couvé (gardé au chaud) par la femelle mais parfois également par le mâle.  
 
Il nourrit et élève ses petits. Toutefois des exceptions  existent : le Vacher luisant est une espèce dite “parasite“ 
car il pond dans le nid d’autres espèces comme celui du Tyran quiquivi et abandonne ainsi son œuf à la charge 
de parents devenus “adoptifs“ bien malgré eux. Les jeunes oiseaux nidifuges (canards, bécasseaux, oies, ...) 
sont très vite autonomes et quittent le nid le jour de l’éclosion (quelques heures) à la recherche de nourriture en 
accompagnie des adultes. À la différence des oiseaux nidicoles, qui eux, naissent aveugles et nus. Ces espèces sont 
dépendantes de leurs parents durant les premières semaines de leur vie et ne quittent le nid qu’à la solicitation 
des parents.

Il a des os pneumatiques. C’est à dire que les os sont creux et peuvent se remplir d’air durant sa respiration. Cela 
lui permet d’avoir un squelette à la fois rigide et léger et lui procure un gros avantage pour le vol mais devient très 
problèmatique dans le cas d’une fracture, car les os pneumatiques des oiseaux ne se ressoudent pas comme les 
os plein des mammifères. Un oiseau à l’aile brisée est bien souvent condamné.

Il possède un bréchet. Les puissants muscles pectoraux, servant au vol, sont accrochés au bréchet, partie du 
squelette de la cage thoracique que seuls les oiseaux possèdent. Chez les ratites tels que l’Autruche d’Afrique, 
l’Émeu d’Australie, le Nandou d’Amérique du sud, le Casoar de Nouvelle Guinée et le Kiwi de Nouvelle-Zélande, il 
est absent ou inopérant … ces oiseaux ne volent pas.
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Il est présent sur tous les continents et dans tous les milieux. Son mode 
de déplacement lui a permis de coloniser tous les milieux de tous les 
continents et océans. À titre d’exemples, les Manchots empereurs se 
reproduisent durant l’hiver austral en Antarctique par moins 60°C et le 
Traquet à tête blanche vit en plein désert rocailleux par plus de 40°C

Séquence 4 - 40 min
APPRENDRE À RECONNAÎTRE LES OISEAUX  - JEU 
D’IDENTIFICATION 
Par binôme en classe
Outils : 1 fiche «Observations   ornithologiques» , 1 marqueur 
effaceur, 1 petite fresque «Milieux de Guyane» par groupe
Un ornithologue amateur n’a pas eu le temps de déterminer les espèces 
qu’il a observées sur le terrain. Grâce aux indications portées sur les 
fiches «Observations ornithologiques», les enfants doivent déterminer 
les 6 espèces. Pour cela, ils s’aident de la petite fresque «Milieux de 
Guyane“.
Les enfants travaillent par binômes durant 15 minutes (adapter selon l’âge 
des enfants) munis d’une petite fresque et de la fiche  «Observations 
ornithologiques». Ils peuvent aussi aller à la fresque murale pour y 
rechercher les oiseaux. L’enseignant-animateur fait le tour des groupes, les 
conseille et les aide à la compréhension du vocabulaire des fiches.
La correction de 10 à 15 minutes est collective et se déroule devant la 
fresque. L’enseignant-animateur donne la parole à tour de rôle  aux binômes. 
Tous les groupes corrigent et valident les réponses des camarades. Les 
critères, ayant aidé à la reconnaissance des oiseaux, sont abordés.

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

L’observation du monde naturel et spécialement des oiseaux, permet 
une première approche simple et ludique du monde sauvage. Les 
scientifiques qui étudient les oiseaux se nomment des ornithologues. 
Les enfants vont jouer aux ornithologues. Pour cela, nous utilisons une 
méthode d’observation et l’emploi d’un vocabulaire descriptif simple et 
compréhensible pour décrire les oiseaux :

Préciser la taille relative de l’oiseau : 
- Est-il plus petit qu’un Tyran quiquivi ? Plus grand qu’une Aigrette bleue ? 

Observer son type de vol :  
- Son vol est-il battu ou plané ?  Vole-t-il en ligne droite ou par 
ondulations ? 

Détailler les parties servant à sa reconnaissance : 
- les pattes : couleur et longueur par rapport au corps, 
- le bec : forme, longueur par rapport à la tête, 
- le plumage :  couleurs,  position des taches, longueur de la queue, 
- A-t-il une crête sur la tête ?  Celle-ci est-elle simple ou fourchue ? 

Identifier le chant : 
- Il est fréquent d’entendre l’oiseau avant de le voir. Apprendre 
à reconnaître les chants d’oiseaux, permet de les identifier plus 
rapidement. 
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Déterminer le milieu dans lequel il a été observé : 

- le Bec en ciseaux noir s’observe en bord de mer et le Toucan ariel en forêt.

SOLUTION  DES FICHES D’OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES (et positions sur la fresque) :

- Observation de l’oiseau 1 : Ibis rouge (D-19 et A-20) - Observation de l’oiseau 2 : Araçari grigri (A-9) 
- Observation de l’oiseau 3 : Sturnelle militaire (B-7)  - Observation de l’oiseau 4 : Coq-de-roche orange (B-14)
- Observation de l’oiseau 5 : Tyran quiquivi (C-3) - Observation de l’oiseau 6 : Cacique cul-jaune (A-4 )

 

Séquence 5 - 30 min
ÉVALUATION DES NOTIONS ACQUISES – JEU QUIZ EN EXTÉRIEUR
Le groupe entier en extérieur
Outils : 1 fiche du Quiz “Qu’est qu’un oiseau ?“ pour l’enseignant-animateur
Tout en s’amusant, les enfants réinvestissent les notions nouvellement acquises dans un jeu de rapidité de 25 affirmations.

Chaque enfant commence par ramasser un objet sur le sol : un petit caillou, une feuille, une brindille, … Cela 
symbolisera leur «joker». 
Placer ensuite les enfants devant soi et leur expliquer comment répondre à l’énoncé d’une affirmation. 

- Si l’affirmation leur semble juste, alors la position pour «VRAI» est à droite. 
- Si l’affirmation leur semble fausse, alors la position pour «FAUX» est à gauche. 
- S’ils ne savent plus la réponse à l’affirmation, alors la position pour «JE NE SAIS PLUS» est au milieu. 

À chaque affirmation, les enfants ont 3 ou 6 secondes (moduler selon l’âge des enfants) pour se décider et se placer 
au bon endroit : «VRAI», «FAUX» ou «JE NE SAIS PLUS». Au bout du temps de réflexion, l’enseignant-animateur frappe 
dans ses mains pour stopper la partie. 
- Les enfants qui ont choisi “JE NE SAIS PLUS” perdent leur “joker“ (s’ils en possèdent un) mais peuvent continuer à jouer. 
- Les enfants qui se sont trompés (et n’ont plus de «joker») sortent du jeu pour deux tours. Ils se placent derrière 
l’enseignant-animateur et l’aident dans la correction collective des deux prochaines affirmations. 
- Les enfants qui ont bien répondu peuvent rejouer et se replacent au centre devant l’enseignant-animateur pour 
l’affirmation suivante.
- Si tous les enfants sont éliminés précocement, une autre partie peut-être prévue avec les affirmations restantes. 

Avant de commencer réellement la partie, nous vous conseillons de tester le bon déroulement du jeu et la bonne 
compréhension des règles avec plusieurs affirmations très simples comme «Aujourd’hui, il pleut», «Les chats peuvent 
voler». Cela constitue un tour de chauffe et permet aux enfants de bien assimiler les règles du jeu. 

Séquence 6 - 5 min
BILAN INFORMEL
Le groupe entier en extérieur
Effectuer un bilan informel avec les enfants pour recueillir leur sentiment sur ce qu’ils viennent de découvrir. Ont-
ils appris des choses ? En ont-ils redécouvert d’autres ? L’atelier leur a-t-il donné l’envie d’en connaître plus sur 
les oiseaux ? De les protéger ? 




ZOO DE GUYANE

L’ANATOMIE DE 
L’OISEAU

Dossier scolaire
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ATELIER 2     Durée 2 H 25

L’ANATOMIE DE L’OISEAU
Séquence 1 - 10 min
ACCUEIL PAR LE PERSONNEL DU ZOO ET INTRODUCTION
Le groupe entier en classe
Accueil des enfants à l’École de la Terre avec la présentation du Zoo de Guyane et de ses missions de protection 
de la faune sauvage.

Séquence 2 - 15 min
ÉVALUATION DES PRÉ-REQUIS – DESSIN EN CLASSE 
Travail individuel en classe 
Outils : 1 feuille, 1 gomme et 1 crayon à papier par enfant et des crayons de couleur par table
Sur une feuille A4, les enfants tentent de se dessiner de la manière dont ils se perçoivent avec leurs vêtements en 
y ajoutant les couleurs. Ce dessin doit les montrer de face bras légèrement écartés du corps. 
Demander à l’un d’eux de venir présenter son dessin (choisir un dessin explicite). Positionner l’enfant devant le 
groupe et lui demander de se placer comme sur le dessin (bras légèrement écartés).

Vocabulaire :
Collectivement, énumérer les parties suivantes : tête, crâne, cou, bras, coudes, tronc, abdomen, dos, hanches, 
cuisses, genoux, chevilles, pieds, mains, doigts.
À l’issue de cette séquence, l’enseignant-animateur demande aux enfants s’ils seraient capables de décrire un 
oiseau à leurs camarades.

Séquence 3 - 25 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – FICHE DE L’ANATOMIE DE L’OISEAU 
Travail individuel en classe 
Outils : 1 fiche muette A4 «Anatomie de l’oiseau» par enfant  ; 1 affiche (50X70cm) muette ; 
1 marqueur pour tableau blanc
L’enseignant-animateur présente aux enfants l’affiche muette « Anatomie de l’oiseau ». 
Dans ce travail collectif, les enfants cherchent à nommer les différentes parties de l’oiseau. Après réflexion, 
argumentation et concertation, chaque proposition est validée ou infirmée par l’ensemble de la classe. L’enseignant-
animateur valide le terme en l’inscrivant sur l’affiche 50 X 70 cm muette avec le marqueur de tableau blanc.
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Les enfants reportent au bon endroit, le mot sur leur fiche muette 
«Anatomie de l’oiseau ». Au fur et à mesure des propositions des 
enfants, l’oiseau type se remplit des bons termes.
Chaque partie du corps de l’oiseau est commentée par l’enseignant-
animateur. Une comparaison des parties de l’oiseau trouvant un parallèle 
chez l’homme, donc avec les enfants, est faite lorsqu’elle est possible et 
permet d’appuyer les différences notables.

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

La tête : La tête est fortement caractérisée par le bec et le placement de 
yeux. Pour les rapaces nocturnes (chouettes, hiboux) les yeux se trouvent 
devant (comme pour l’homme) assurant une vision binoculaire, tandis 
que pour la plupart des espèces les yeux sont situés de chaque côté de la 
tête, procurant deux images (l’image de l’œil droit n’est pas la même que 
l’image de l’œil gauche). Certains oiseaux, comme la bécasse d’Europe, 
ont une vue couvrant 360°. 

La calotte : Partie supérieure de la tête ( coloration parfois différente du 
reste de la tête ).

La bavette : Partie sous le bec .

Le cou : Il peut être court comme chez le Martin-pêcheur à ventre roux ou 
long comme chez l’Anhinga d’Amérique, le Héron cocoï, … 

L’œil : L’oiseau a une très bonne vue ce qui lui permet d’être alerté 
rapidement des dangers. Les rapaces ont une vue 10 fois supérieure 
à celle de l’homme, leur permettant de distinguer un léger mouvement 
au milieu des herbes. Les rapaces nocturnes voient parfaitement 
la nuit. L’oiseau ne cligne pas des yeux mais possède une membrane  
nictitante ( troisième paupière translucide chez certaines espèces) qui 
vient humidifier l’œil.  L’oiseau conserve ainsi, une certaine capacité à 
percevoir les dangers.

Le bec : La partie supérieure est le maxillaire, la partie inférieure la 
mandibule. Le bec est recouvert en kératine (ongles, griffes, sabots, …) 
et pousse continuellement obligeant l’oiseau à “l’user“. Véritable outil 
chez l’oiseau, il lui sert à s’alimenter et sa forme permet de déterminer 
le régime alimentaire de l’espèce. Bec petit et pointu d’insectivore, gros 
et fort de granivore ou de  frugivore, long et fin de nectarivore, en forme 
de poignard ou avec une poche sous la mandibule pour un piscivore, bec 
crochu de carnivore, long et courbé de limicole carnivore,…

La langue : Peu visible elle peut toutefois être longue chez certaines 
espèces comme les colibris qui s’en servent pour récolter le nectar dans 
les corolles des fleurs.

Les pattes : Les pattes sont de longueurs et de couleurs très différentes 
selon les espèces et aident à ce titre à leur identification.

Les doigts :  Les doigts sont au nombre de 4 (certains oiseaux comme 
les Sternes tridactyles en ont 3 et les autruches en ont deux). Selon les 
espèces, la position des doigts varie : 
- 3 vers l’avant et 1 vers l’arrière pour les oiseaux qui se perchent. 
- 2  vers l’avant et 2 vers l’arrière pour les pics, leur permettant de se tenir 
solidement à la verticale d’un tronc d’arbre ou d’un stipe d’un cocotier
(s’aidant de leur queue comme troisième appui).
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Les griffes : Seules les pattes possèdent des griffes. L’archéopteryx, l’ancêtre de l’oiseau en portait aussi sur les 
ailes (membres antérieurs). En Guyane, les jeunes hoazins naissent avec deux griffes au poignet de l’aile, qu’ils 
perdent vers l’âge de 3 mois. Les rapaces ont des griffes appelées des serres : Elles sont puissantes et permettent 
de se saisir fermement d’une proie. 

La queue : Contrairement aux mammifères qui ont une queue comme prolongation de la colonne vertébrale 
(chat, chien, …) les oiseaux ne possèdent pas ce prolongement osseux ( contrairement à l’ancêtre archéoptréryx ) 
mais un regroupement de plumes (les rectrices : du latin rectrix “qui dirige“) formant la queue. Véritable gouvernail 
pour l’oiseau elle lui permet de se diriger et de freiner. 
Le Tyran des savanes possède une queue noire en deux longs brins de plus de 30 centimètres de long. Les pics 
se servent de leur queue, comme d’un troisième point d’appui lorsqu’ils sont à la verticale sur les troncs d’arbres.

Le croupion : C’est la partie du bas du dos au-dessus de la queue, d’une couleur de plumage parfois différente 
qui aide à l’identification de l’oiseau.

Le cloaque : C’est l’organe par lequel l’oiseau va uriner, évacuer sa fiente et se reproduire (pondre pour la 
femelle).



1818

D
os

si
er

 s
co

la
ir

e
Les ailes : Seuls les oiseaux possèdent deux membres antérieurs couverts 
de plumes leur servant au vol (les chauves-souris ont une membrane 
appelée patagium (peau fine) reliant tous les doigts pour assurer le vol). 
Chez les oiseaux, des muscles puissants, servant à battre 
des ailes, sont attachés à une formation osseuse située sur la cage 
thoracique : le bréchet. 

Les plumes :  Les oiseaux sont les seuls animaux à posséder des plumes. 
Il en existe de grandes catégories : 
 les tectrices : plumes du duvet , 
 les rectrices : plumes de la queue, 
 les rémiges : plumes des ailes. 

Les oiseaux muent. C’est-à-dire qu’ils renouvellent partiellement ou 
totalement leur plumage une à deux fois par an. Les plumes isolent le 
corps de l’oiseau de l’eau et du froid. C’est la raison pour laquelle les 
oiseaux passent un certain temps chaque jour à leur toilette et qu’ils 
entretiennent parfaitement leur plumage. Les oiseaux aquatiques et 
particulièrement les oiseaux plongeurs (martin-pêcheur, pélican, …) 
possèdent par exemple beaucoup plus de plumes que les oiseaux 
forestiers, afin d’être parfaitement isolés de l’eau.
La Sterne fuligineuse nichant sur l’îlot du Grand Connétable, ne possède 
pas un plumage parfaitement “étanche”. Véritable bizarrerie pour un 
oiseau pélagique (vivant en pleine mer). On dénombre entre 1000 plumes 
chez le Colibri huppé et 25 000 plumes pour le Cygne tuberculé. 
 

Séquence 4 - 30 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – DESSIN EN CLASSE  
Travail individuel en classe
Outils : 1 feuille A4 et un crayon à papier par enfant  ; 1 
déguisement de squelette, 1 affiche (50X70cm) «squelette 
humain», 1 affiche (50X70cm) «squelette d’oiseau» , 5 crânes 
d’Ara macao pour l’enseignant-animateur
Sur la partie verso de leur feuille A4, les enfants se dessinent à nouveau, 
mais cette fois, seulement sous la forme d’une silhouette et en ne portant 
que les traits du visage. Ce dessin doit les montrer dans la même position 
que précédemment :  de face, bras légèrement écartés du corps.
Choisir un enfant pour venir présenter son dessin et lui proposer d’enfiler 
le déguisement de squelette. Positionner l’enfant devant le groupe et le 
replacer comme sur le dessin (bras légèrement écartés). Collectivement, 
énumérer les parties du corps en s’efforçant de présenter les os de son 
corps. S’amuser à montrer les os saillants lorsque cela est possible, en 
relevant la jambe de son pantalon ou la manche de sa chemise ou en 
“toquant“ doucement sur son crâne : coudes, phalanges, tibias, crâne, 
fémurs, genoux, clavicules, chevilles, côtes, talons.
Demander aux enfants de dessiner et placer correctement les os dans 
leur silhouette au fur et à mesure qu’ils sont énumérés. Utiliser l’affiche 
du squelette humain.

Demader aux enfants de citer d’autres animaux (notion homme = animal) 
au squelette interne ? Aborder la notion d’exosquelette des insectes ou 
d’absence de squelette des mollusques. Puis, l’enseignant-animateur 
présente aux enfants le squelette et l’affiche du squelette de pigeon.
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Séquence 5 - 30 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – EN CLASSE
Apprentissage collectif en classe
Outils : 1 squelette de pigeon, 1 affiche (50X70) «squelette 
d’oiseau» pour l’enseignant-animateur, crânes de Ara macao

Dans cette séquence l’enseignant-animateur fait découvrir les parties 
remarquables du squelette de l’oiseau (modèle du pigeon) et fait 
remarquer aux enfants, ressemblances et différences notables avec le 
squelette humain.

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

La tête et le bec : Le crâne d’oiseau est très léger (commencer par faire 
passer auprès des enfants les crânes de Ara macao). La place pour les 
yeux est très importante par rapport à la taille du crâne, ce qui démontre 
un sens de la vue développé et très important chez l’oiseau. La mâchoire 
est soudée au crâne mais le bec n’est pas en os mais en kératine comme 
les ongles ou les sabots ). Noter l’absence de dents, caractéristique des 
oiseaux.

Le cou :  Le cou est très long et flexible et permet une très grande rotation 
de la tête. L’oiseau peut ainsi facilemement observer son environnement 
pour l’avertir du danger.

Les ailes : On peut y voir la même succession d’os que pour le bras 
humain : humérus ; radius et cubitus ; carpe ; métacarpe ; phalange, mais 
avec une réduction du nombre d’os par rapport au bras de l’homme : 5 
doigts chez l’humain ; 1 «pouce» et 2 doigts soudés chez l’oiseau. 

La cage thoracique et le bréchet : Sur la cage thoracique, le sternum 
porte une crête appelée bréchet. Il sert à l’accroche des muscles 
pectoraux (situer les pectoraux des enfants) pour battre des ailes. Faire 
le mouvement de battre des bras et évaluer avec les enfants la difficulté 
de battre longtemps et puissamment des bras. Cela réclame des muscles 
puissants et bien accrochés. Les oiseaux possèdent une furcula (les deux 
clavicules soudées) que les enfants connaissent sûrement, pour jouer 
avec celle du poulet grillé. 

Les pattes arrière : Chez l’oiseau, péroné et tibia sont soudés (montrer 
ceux de l’homme). Les os des pattes arrière sont les plus lourds. Cela 
abaisse le centre de gravité et assure une solidité du corps lors des 
atterrissages. 

Des os pneumatiques : Particularité chez les oiseaux, les os ne sont 
pas pleins, mais alvéolés (pneumatiques), car remplis d’air. Cela leur 
assure légèreté tout en garantissant une haute résistance (principe de la 
structure en nid d’abeille). Malheureusement, en cas de fracture, l’os ne 
pourra pas se ressouder. 

Séquence 6 - 30 min
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DÉCOUVERTES COLLECTIVES – JEU EN EXTÉRIEUR
Par équipe de 5 ou 6 en extérieur 
Outils : 1 puzzle de 30 pièces «Anatomie comparée» dans sa boîte en carton par équipe 

Jeu de “la course au puzzle“
Il s’agit d’un jeu de vitesse (course) et de réflexion basé sur les notions acquises au cours de l’atelier. Former les 
équipes. Les enfants se placent en file indienne derrière une marque de départ au sol. Le but étant que chaque enfant 
de l’équipe, doit à tour de rôle, courir le plus vite possible récupérer une pièce de puzzle dans une boîte en carton placée 
au sol à 9 ou 10 mètres devant eux. Puis revenir avec la pièce le plus rapidement. Le joueur qui effectue sa course, 
donne le départ au joueur suivant en lui tapant dans la main (jeu de relais). Une fois toutes les pièces rapportées, le 
dernier coureur rapporte la boîte en carton. Cela termine la partie et l’équipe qui a rapporté toutes les pièces du puzzle 
et la boîte en carton en premier a gagné. 

Seconde partie du jeu : Les équipes recomposent le puzzle dans un laps de temps limité (adapter à l’âge des enfants). 

La première équipe ayant terminé remporte la seconde partie du jeu. À l’issue du jeu, demander aux enfants de se 
placer devant les puzzles et évoquer avec eux les différentes parties du squelette dont ils se souviennent avec les 
différences homme/oiseau et bras/aile. 

Séquence 7 - 5 min

BILAN INFORMEL
Le groupe entier en extérieur
Effectuer un bilan informel avec les enfants pour recueillir leur sentiment sur ce qu’ils viennent de découvrir. Ont-
ils appris des choses ? En ont-ils redécouvert d’autres ? L’atelier leur a-t-il donné l’envie d’en connaître plus sur 
les oiseaux ? De les protéger ? 
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ATELIER 3     Durée 2 H 25

CLASSIFICATION DES ESPÈCES
Séquence 1 - 10 min
ACCUEIL PAR LE PERSONNEL DU ZOO ET INTRODUCTION
Le groupe entier en classe
Accueil des enfants à l’École de la Terre avec la présentation du Zoo de Guyane et de ses missions de protection 
de la faune sauvage.

Séquence 2 - 20 min
ÉVALUATION DES PRÉ-REQUIS – JEU EN CLASSE 
Par groupes de 4 ou 5 en classe 
Outils : 1 série de 18 cartes-photos «Classification des animaux» par groupe
L’enseignant-animateur distribue une série de carte «Classification des animaux» par groupe. Les équipes doivent 
trier les cartes selon leurs propres critères. Chaque groupe est libre du choix de son classement, que ce soit par la 
couleur, la taille ou la ressemblance des espèces, ou par tout autre critère de leur choix. L’enseignant-animateur 
passe parmi les groupes pour les assister mais sans fournir d’indications quant au classement. 

Après 5 minutes réservées au classement, chaque groupe présente ensuite son choix et l’explique aux autres. Ce 
temps d’échange, permet de passer en revue avec les enfants, les choix qui ont été retenus par les groupes pour 
classer les animaux. Est-ce par la taille, la couleur, l’apparence, le milieu de vie, les pattes, les nageoires, … ?
Aider les enfants, en leur apportant le vocabulaire nécessaire, à décrire le caractère d’un animal. Insister sur le fait 
qu’il n’y a pas un classement meilleur qu’un autre. 
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Séquence 3 - 35 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – ÉCHANGES EN CLASSE 
Travail collectif en classe
Outils : 1 série de 18 cartes-photos «Classification des 
animaux»
Dans cette séquence les enfants découvrent les grands caractères 
anatomiques des animaux et le vocabulaire s’y rattachant. Ensuite, nous 
pourrons déterminer le caractère externe des êtres vivants de notre 
environnement proche avec une clé de détermination simple selon un 
critère binaire : “qui a” ou “qui n’a pas” [exemple : “qui a des plumes“ ou 
“qui n’a pas de plumes“]. 
Cette séquence se déroule collectivement avec échange des points de vues 
et argumentation des enfants. Présenter aux enfants l’une après l’autre, 
les cartes «Classification des animaux». Lorsqu’un enfant annonce un 
nouveau critère de distinction, celui-ci fait l’objet d’un débat et le terme est 
validé ou non par la classe. L’enseignant-animateur l’écrit au tableau.

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

Lexique de parties anatomiques remarquables que nous retiendrons dans 
cette séquence :

Se déplacer : marcher, courir, sauter : 2 pattes ; 4 pattes, 6 pattes, 8 
pattes, 10 pattes, + de 10 pattes ; voler : une queue, 2 ailes, 4 ailes ; 
ailes membraneuses ou coriaces ; nager : des nageoires à rayons, des 
nageoires osseuses ; ramper : un corps annelé, un corps recouvert 
d’écailles 

Se protéger : écailles ; cuir ; griffes ; dents ; crochets ; piquants ; dard 
; aiguillon ; carapace ; coquille ; exosquelette ; poils ; plumes

Se reproduire : mamelles ; allaiter ; pondre ; œuf 

Squelette  : squelette interne ; squelette externe 

Utiliser ses sens : yeux simples ; yeux composés ; oreilles ; vibrisses 
; moustaches ; 2 antennes ; 4 antennes ; truffe 

Respirer : dans l’air ; dans l’eau ; vit dans l’eau mais respire dans l’air 

S’alimenter : dents ; bec ; griffes ; pinces ; tentacules ; crochets

La séquence se termine lorsque les termes ci-dessus ont-été énumérés et 
compris par les enfants. Pour cela, leur demander de fournir des exemples.

Conserver les termes au tableau pour que la classe puisse s’y référer.

Séquence 4 - 4O min
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DÉCOUVERTES COLLECTIVES – EXERCICE EN ATELIER
Par groupes de 4 ou 5 en classe
Outils : 1 fiche A4 muette «Caractères communs des espèces», 1 lot de feutres pour tableau 
blanc (plusieurs couleurs), 1 série de 18 cartes-photos «Classification des animaux» et 1 
bâche (60X80) «Classer les animaux» par groupe ; 1 affiche (50X70) «Caractères communs 
des espèces» pour l’enseignant-animateur. 

Grâce à la séquence précédente, les enfants ont une connaissance de caractéristiques physiques visibles et 
du vocabulaire associé de certains animaux. Dans cette séquence, pour classer les animaux, nous n’utiliserons 
que les attributs liés à leur morphologie et à leur anatomie. L’enseignant-animateur distribue à chaque groupe 
une fiche A4 muette “Caractères communs des espèces” et un lot de feutres pour tableau blanc (6 couleurs 
différentes). La colonne de gauche contient une liste de critères de reconnaissance des espèces animales. La 
ligne du haut présente 6 espèces animales de Guyane : le Tamarin à mains jaunes ; l’Araçari grigri ; l’Iguane vert 
; le Poisson gros yeux ; la Cigale de Guyane ; le Crabe violoniste. 

Prendre un temps pour les nommer et les décrire afin de s’assurer que tous les enfants les reconnaissent. Pour 
chaque animal en haut du tableau, les enfants doivent cocher les bonnes cases, selon les critères définis dans 
la colonne de gauche. Remplir la première ligne collectivement (celle des yeux) puis les enfants remplissent les 
lignes suivantes (feutre rouge). L’enseignant-animateur passe auprès d’eux et les assiste. Après 8 ou 10 minutes, 
lancer la correction collective. Les enfants corrigent sur leur fiche les erreurs qui pourraient apparaître en s’aidant 
du tableau que remplit l’enseignant-animateur. (solution ci-dessous)
Une fois la correction terminée, l’enseignant-animateur demande d’entourer les lignes qui ont plusieurs croix (voir 
la fiche des corrections «Caractères communs des espèces» page 25). Qu’est-ce que cela peut-bien vouloir dire ? 
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Tamarin et cigale sont sur la même ligne coloriée, la ligne correspondante 
aux yeux. C’est donc une caractéristique qu’ils ont en commun. Ils ont 
donc une parenté, un ancêtre en commun. Même chose pour les lignes 
«squelette interne», «squelette externe», «oreilles (os)» et «4 membres». La 
notion d’ancêtre commun et d’évolution peut être abordée. 

Distribuer aux groupes la bâche (60X80) “Classer les animaux” et les 
18 cartes-photos «Classification des animaux». 

Parmi les cartes, les groupes recherchent les 6 animaux du tableau 
précédent : Tamarin à mains jaunes ; Araçari grigri ; Iguane vert ; Poisson 
gros yeux ; Cigale de Guyane ; Crabe violoniste

Les enfants cherchent à placer les 6 animaux sur les bonnes cases du 
tableau “Classer les animaux” selon les critères portés sur leur premier  
tableau “Caractères communs des espèces”. 
Ils cherchent ensuite à placer les 3 animaux manquants, correspondant 
aux cases : «couvert de plumes», «couvert de poils» et «ailes coriaces». 

La correction collective (voir la fiche des corrections «Classer les animaux» 
page 26) permet à chaque groupe de présenter son classement et de 
débattre. Faire ressortir le principe d’ancêtre commun (aux nœuds 
de jonction colorés) et d’évolution des espèces. Durant les échanges, 
demander aux enfants si l’on peut ajouter l’Homme dans le tableau.  
Chercher où le placer.

Séquence 5 - 35 min
ÉVALUATION DES NOTIONS ACQUISES – JEU EN INTÉRIEUR 
Toute la classe et un binôme au tableau
Outils : 1 série de 18 cartes-photos «Classification des animaux» 
pour le binôme au tableau, le vocabulaire au tableau 

Dans cette séquence les enfants vont réinvestir les notions et le vocabulaire 
vus précédemment. 

Mettre les enfants en binômes. Choisir un premier groupe et lui signifier 
de prendre la place du maître. L’enseignant-animateur dépose devant 
eux la boîte en carton contenant les 18 cartes-photos «Classification 
des animaux», sur lesquelles figurent le nom et la photo de 18 espèces 
animales. Ils tirent une carte au hasard et en prennent connaissance en 
prenant soin de ni la nommer ni la montrer à la classe. Le but du jeu 
va être pour les autres groupes, de découvrir de quel animal il s’agit, en 
posant des questions utilisant les termes des attributs inscrits au tableau 
(cf/ Atelier 3 - séquence 3). Les deux enfants au tableau ne peuvent 
répondre que par “oui” ou “non” ou bien, s’ils ne sont pas sûrs d’eux, par 
“peut-être“. Dans ce cas, l’enseignant-animateur les aide. 

Les autres groupes d’enfants demandent la parole en levant la main et 
posent leur question. Ils peuvent, s’ils sont interrogés à nouveau, poser 
d’autres questions, mais n’ont droit qu’à une seule proposition par partie. 
S’ils se trompent, ils sont éliminés de la partie en cours.

Enfin, le binôme qui trouve le nom de l’animal recherché, gagne la partie 
et prend la place du groupe au tableau pour une nouvelle partie.
L’enseignant-animateur veille à ce que les règles soient respectées et 
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assiste les enfants pour le bon déroulement du jeu.

Séquence 6 - 5 min
BILAN INFORMEL
Le groupe entier en extérieur
Effectuer un bilan informel avec les enfants pour recueillir leur sentiment sur ce qu’ils viennent de découvrir. Ont-
ils appris des choses ? En ont-ils redécouvert d’autres ? L’atelier leur a-t-il donné l’envie d’en connaître plus sur 
les animaux ? De les protéger ? 




ZOO DE GUYANE

LE MONDE
DES REPTILES

Dossier scolaire
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ATELIER 4     Durée 2 H 00

LE MONDE DES REPTILES
Séquence 1 - 10 min
ACCUEIL PAR LE PERSONNEL DU ZOO ET INTRODUCTION
Le groupe entier en classe
Accueil des enfants à l’École de la Terre avec la présentation du Zoo de Guyane et de ses missions de protection 
de la faune sauvage.

Séquence 2 - 30 min
ÉVALUATION DES PRÉ-REQUIS – DÉCOUVERTES EN CLASSE 
Le groupe entier en classe 
Outils : Le tableau «Reconnaître un reptile en 7 points»
L’atelier 4 débute par une évaluation devant permettre de mesurer la connaissance des enfants sur le monde des 
reptiles. Cette séquence permet aussi de donner aux enfants des «clés» d’identification simple leur permettant 
de reconnaître un reptile grâce à des critères discriminant. L’enseignant-animateur commence par effectuer un 
tour de table pour que les enfants apportent leur avis sur ce qu’est un reptile et sur les moyens de le qualifier. Les 
propositions sont immédiatement validées ou écartées par l’ensemble de la classe, aidée en cela par l’enseignant-
animateur. 

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

1-  SQUELETTE - qui possède un squelette interne (tous),
2 - PEAU - qui a une peau écailleuse (serpents, iguanes, lézards, anolis, seps, orvets), avec parfois une plaque 

osseuse sous forme d’une carapace rigide (tortues terrestres et aquatiques) ou bien molle (certaines 
tortues marines et aquatiques) ou à cuir épais garni de plaques osseuses (crocodiliens),

3 - CROISSANCE - à croissance permanente jusqu’à la mort, qui mue régulièrement changeant en une fois de 
peau (serpents) ou par plaque (iguanes, lézards, anolis, seps, orvet) ou par usure régulière des écailles 
(tortues terrestres et aquatiques, crocodiliens),

4 - RESPIRATION - qui respire avec des poumons (tous),
5 - LOCOMOTION - qui possède 4 pattes (tortues terrestres et aquatiques, crocodiliens, lézards, anolis, iguanes) 

ou 2 pattes minuscules (seps) ou 4 nageoires (tortues marines) ou aucun membre (serpents, orvets),
6 - TEMPÉRATURE - qui a le «sang froid» (hétérotherme) et doit réguler la température de son corps à la chaleur 

(tous),
7 - REPRODUCTION - qui pond des œufs (oviparité) (tortues, crocodiliens, serpents, iguanes, lézards, anolis) ou 

libère de son corps ses petits déjà formés (ovoviviparité : éclosion dans le corps de la femelle : Boa arc en 
ciel, anaconda, serpents marins, orvets, seps).
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Notez que le Seps d’Europe n’est pas présent en Guyane mais est 
représenté à titre d’exemple. Les caméléons eux, ne sont pas présentés. 
En effet, ce genre ne se rencontre qu’en Afrique, au moyen-Orient, en 
Asie et dans le sud de l’Europe. Il n’est donc pas observable en liberté en 
Amérique du sud.

Une fois tous ces critères énumérés avec les enfants, l’animateur-
enseignant présente aux enfants le tableau «Reconnaître un reptile en 
7 points» (voir page suivante) qui reprend l’ensemble des informations 
ci-dessus. L’enseignant-animateur effectue une présentation collective 
du tableau pour que chaque enfant puisse se l’approprier. Laisser par la 
suite le tableau visible par les enfants pour la séquence suivante.

Séquence 3 - 30 min
ACTIVITÉ EN CLASSE – JEU DE RECONNAISSANCE
Par groupe de 4 ou 5 en classe 
Outils : Le tableau «Reconnaître un reptile en 7 points» 
pour la classe, une série de 24 cartes de 1 à 24 « Suis-je un 
REPTILE ou non ? » et une série de 24 cartes de A à X « Suis-
je un REPTILE ou non ?  RÉPONSE » par groupe de 4 ou 5.

Cette séquence se déroule en deux parties. 
Première partie : L’enseignant-animateur place les enfants par groupes de 
4 ou 5. Chaque groupe reçoit une première série de 24 cartes numérotées 
de 1 à 24 : « Suis-je un REPTILE ou non ? ». Chaque groupe va devoir 
identifier parmi ces 24 cartes, les animaux appartenant au groupe des 
reptiles ( la réponse des 11 cartes des reptiles sont : 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 8 ; 11 ; 
13 ; 16 ; 20; 23 ; 24 ).
L’enseignant-animateur passe dans chaque groupe pour les aider et les 
conseiller sur les critères d’identification d’un reptile. Cette séquence doit-
être proposée comme un jeu d’évaluation des notions vues précédemment 
et vient appuyer l’apprentissage.

La recherche des enfants doit aboutir à deux groupes de cartes : celui des 
reptiles et celui des autres animaux.
NB/ demander et veiller à ce que les enfants classent les cartes des deux 
groupes par ordre croissant pour faciliter la correction.

Après un temps accordé à la recherche, adapté selon l’âge des enfants, 
l’enseignant-animateur propose aux groupes de passer à la correction.

Chaque groupe propose à tour de rôle et à l’ensemble de la classe sa 
première carte (par ordre croissant) qu’il classe dans les reptiles. La 
correction est effectuée immédiatement par l’ensemble de la classe qui 
valide ou non la proposition du groupe, aidé en cela pas l’enseignant-
animateur. C’est l’occasion de vérifier les notions acquises par les enfants 
sur les critères de reconnaissance des reptiles. Pour chaque fiche les 
enfants peuvent proposer un groupe et si possible un nom d’animal.
Une fois les 11 reptiles repérés et séparés du reste des autres animaux 
passer à la seconde partie de l’atelier.

Seconde partie : L’enseignant-animateur distribue la seconde série de 24 
cartes repérées de A à X « Suis-je un REPTILE ou non ?  RÉPONSE ».
Les enfants doivent désormais associer à chaque carte descriptive 
numérotée de 1 à 24 une carte réponse repérée de A à X. Ils peuvent 
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facilement retrouver les 11 reptiles car ce terme est écrit en rouge en haut des cartes à côté de la lettre. Les 
enfants doivent donc associer les bonnes cartes (chiffres et lettres) pour les 11 reptiles, ainsi que pour les 13 
autres animaux. 

L’enseignant-animateur aide les groupes et favorise la réflexion. Après un temps laissé à la recherche (adapter 
selon l’âge des enfants), passer à la correction collective. Présenter les animaux au fur et à mesure de la correction. 
Favoriser les échanges entre les groupes sur leurs connaissances des animaux.

Solution des 24 cartes « Suis-je un REPTILE ou non ? » en concordance avec les 24 cartes réponses « Suis-je 
un REPTILE ou non ? RÉPONSE » présentant le groupe auquel l’animal fait partie, son nom vernaculaire ainsi 
qu’une photo pour chaque espèce.

Les 24 codes réponses avec en rouge les solutions des 11 reptiles :

Carte 1-R Tortue Podocnémide géante - REPTILE
Carte 2-O Serpent Anaconda - REPTILE
Carte 3-Q Papillon Morpho bleu
Carte 4-N Caïman noir - REPTILE
Carte 5-P Coq de roche
Carte 6-M Agouti
Carte 7-V Iguane vert - REPTILE
Carte 8-X Tortue charbonnière - REPTILE
Carte 9-U Dendrobate à tapirer
Carte 10-S Poisson Gros yeux
Carte 11-W Serpent chasseur - REPTILE
Carte 12-T Crapaud de Leschenault

Carte 13-F Caïman rouge - REPTILE
Carte 14-D Jaguar
Carte 15-A Singe Atèle
Carte 16-E Téju commun - REPTILE
Carte 17-B Ibis rouge
Carte 18-C Lamentin
Carte 19-J Crabe violoniste
Carte 20-G Tortue Luth - REPTILE
Carte 21-K Huître des palétuviers
Carte 22-H Singe hurleur roux
Carte 23-L Boa émeraude  - REPTILE
Carte 24-I  Tortue scorpion - REPTILE
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La recherche des enfants doit aboutir à deux groupes de cartes : celui des 
reptiles et celui des autres animaux.
NB/ demander et veiller à ce que les enfants classent les cartes des deux groupes par 
ordre croissant pour faciliter la correction.

Après un temps accordé à la recherche, adapté selon l’âge des enfants, 
l’enseignant-animateur propose aux groupes de passer à la correction.

Chaque groupe propose à tour de rôle et à l’ensemble de la classe sa première 
carte (par ordre croissant) qu’il classe dans les reptiles. La correction est 
effectuée immédiatement par l’ensemble de la classe qui valide ou non 
la proposition du groupe, aidé en cela pas l’enseignant-animateur. C’est 
l’occasion de vérifier les notions acquises par les enfants sur les critères de 
reconnaissance des reptiles. Pour chaque fiche les enfants proposent un 
type et si possible un nom d’animal. En conclusion, l’enseignant-animateur 
présente les animaux au fur et à mesure de la correction. Favoriser les 
échanges entre les groupes sur leurs connaissances de l’animal.

La solution concernant les 11 cartes correspondantes aux reptiles est 
donc la combinaison suivante : 
1R ; 2-O ; 4-N ; 7-V ; 8-X ; 11-W ; 13-F ; 16-E ; 20-G ; 23-L ; 24-I

Solution des 13 cartes correspondent aux animaux autres que les reptiles : 
 Carte 3-Q Papillon Morpho bleu - INSECTE
 Carte 5-P Coq de roche - OISEAU
 Carte 6-M Agouti - MAMMIFÈRE
 Carte 9-U Dendrobate à tapirer - BATRACIEN
 Carte 10-S Gros yeux - POISSON
 Carte 12-T Crapaud de Leschenault - BATRACIEN
 Carte 14-D Jaguar - MAMMIFÈRE
 Carte 15-A Singe Atèle - MAMMIFÈRE
 Carte 17-B Ibis rouge - OISEAU
 Carte 18-C Lamentin - MAMMIFÈRE
 Carte 19-J Crabe violoniste - CRUSTACÉ
 Carte 21-K Huître des palétuviers - MOLLUSQUE
 Carte 22-H Singe hurleur roux - MAMMIFÈRE

Soit : 1 Insecte ; 2 oiseaux ; 5 mammifères ; 1 crustacé ; 1 poisson ; 
1 mollusque ; 2 batraciens

À l’issue des deux premières séquences, les enfants sont maintenant en 
mesure d’identifier des critères simples de reconnaissance d’un reptile.

Séquence 4 - 45 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – JEU EN EXTÉRIEUR 
Par équipe de 4 
1 petite bâche « Milieux naturels de Guyane », 12 plaquettes 
« REPTILES DE GUYANE » dans le sac par équipe

Première partie du jeu
Il s’agit d’un jeu de vitesse (course) de déduction et de réflexion basé sur les 
notions acquises au cours des ateliers précédents. Former des équipes de 
4, 5 ou 6. Chaque équipe se place derrière une marque de départ au sol, les 
enfants en file indienne. Le but étant de récupérer le plus vite possible, les 
12 plaquettes se trouvant dans un sac placé à 10 ou 15 mètres devant eux. 
Dans ce jeu de relais, le joueur qui termine sa course donne le départ au 
coureur suivant en lui tapant dans la main. Attention aux faux départs.
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Une fois les 12 plaquettes rapportées, un dernier coureur doit rapporter le sac finalisant ainsi les 13 courses de 
l’équipe. L’équipe qui a rapporté tous les éléments (12 plaquettes et un sac) en premier a gagné.

Seconde partie du jeu
Les équipes vont devoir placer les 12 plaquettes «Reptiles de Guyane» sur la petite bâche «Milieux naturels de 
Guyane» sur laquelle apparaît 6 zones de milieux différents ( de g à d : Milieu marin et littoral  ; Marais ; Savane 
sèche et ville ; Forêt marécageuse ; Forêt humide et crique ;  Lisière forestière et fleuve )
Sur les plaquettes apparaissent la photo, le nom, le comportement, l’alimentation, la reproduction et une description 
du type de milieu dans lequel le reptile s’épanouit (ainsi que l’intrus batracien : Crapaud de Leschenault).
Chaque équipe doit donc retrouver sur la bâche « Milieux naturels de Guyane »  les animaux des plaquettes et 
les-y déposer au bon endroit.

Après un petit temps laissé aux équipes (ajuster selon l’âge des enfants), l’animateur-enseignant lance la correction 
collective. Il demande aux groupes de préciser à tour de rôle l’emplacement d’une première plaquette « REPTILES 
DE GUYANE». Les autres groupes valident ou non cette position. 
L’animateur-enseignant aide à la correction et donne les réponses appropriées. Il faut noter que les animaux 
des plaquettes apparaissent tous sur la fresque. Cette activité est donc d’une certaine manière, un bon moyen 
d’appuyer les notions nouvellement acquises.

Position sur la fresque pour chaque animal selon son milieu de vie : 

 Animal N° Position   Milieu
 Serpent chasseur 1 D-9 Savane sèche /ville (tous milieu)
 Anaconda 2 D-10 Forêt marécageuse
 Boa émeraude 3 B-13 Forêt humide et crique
 Caïman noir 4 C-5/6 Marais
 Caïman rouge 5 D-12 et C-15 Forêt marécageuse
 Téju commun 6 D-7 Savane sèche / ville (tous milieu)
 Iguane vert 7 C-9 Savane sèche / ville (tous milieu)
 INTRUS : Crapaud de Leschenault 8 D-15/16 Forêt humide (Attention, ce n’est pas un reptile)
 Tortue charbonnière 9 C-6/7 Savanes sèches / ville
 Tortue scorpion 10 C-11 Forêt marécageuse
 Tortue luth 11 B-2 Milieu marin et littoral
 Tortue Podocnémide géante 12 D-2/3 Forêt marécageuse (crique et fleuve)

Notez-bien que l’animal #8, le Crapaud de Leschenault est un intrus chez les reptiles. En effet, les crapauds font 
partie des batraciens. Cela permettra de vérifier les connaissances des enfants et d’aborder les différences entre 
batraciens et reptiles (peau sans écaille, cycle de reproduction, alimentation, … )

Séquence 5 - 5 min
BILAN INFORMEL
Le groupe entier en extérieur

Effectuer un bilan informel avec les enfants pour recueillir leur sentiment sur ce qu’ils viennent de découvrir. Ont-
ils appris des choses ? En ont-ils redécouvert d’autres ? L’atelier leur a-t-il donné l’envie d’en connaître plus sur le 
monde des reptiles ? De les protéger ? 




ZOO DE GUYANE

DÉCOUVRE
LES PRIMATES

Dossier scolaire
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ATELIER 5     Durée 2 H 15

DÉCOUVRE LES PRIMATES
Séquence 1 - 10 min
ACCUEIL PAR LE PERSONNEL DU ZOO ET INTRODUCTION
Le groupe entier en classe

Accueil des enfants à l’École de la Terre avec la présentation du Zoo de Guyane et de ses missions de protection 
de la faune sauvage.

Séquence 2 - 30 min
ÉVALUATION DES PRÉ-REQUIS ET MISE EN CONDITION 
DES ENFANTS – JEU EN EXTÉRIEUR 
Individuel en extérieur
Outils : 1 série de 9 objets

En extérieur, dans un espace naturel délimité ( par des marques physiques ou en en indiquant les “bornes” par 
une barrière, un escalier, un gros arbre, …) l’enseignant-animateur propose aux enfants de retrouver une série de 
9 objets dissimulés dans l’environnement. À travers l’espace de jeu, les enfants se déplacent sans courir, sans 
parler et sans montrer du doigt quoi que ce soit. Le but du jeu est de localiser le plus possible d’objets insolites (un 
maximum de 9 objets), de les identifier (une brosse à dents rouge, une petite balle verte, …) et de les mémoriser. 
Après 5 minutes de jeu (selon l’âge des enfants), l’enseignant-animateur rappelle tous les élèves et les installe en 
arc de cercle devant lui. Il leur demande de lever la main pour donner une réponse. La correction est collective. 
Elle est validée ou non par les autres enfants.

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

Répartir les 9 objets à des endroits divers et variés, à des hauteurs différentes (au sol à hauteur des yeux, au- 
dessus de la tête,…), en jouant sur les couleurs (vert sur vert, ou au contraire rouge sur jaune, …), en créant des 
mimétismes artificiels ( expliquer ) pour les formes ( allongées parmi les tiges, aplaties parmi les feuilles, …). Veiller 
à ce que certains objets soient plus ou moins faciles à trouver que d’autres. 
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Séquence 3 - 60 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES –
OBSERVATIONS DES PRIMATES
Par binôme dans la zone des primates
Outils : 1 kit de dessin, 1 monoculaire, les fiches « Découvre 
les primates » par binôme

L’enseignant-animateur mène le groupe vers la zone des primates : zones 
21, 23, 24, 25, 26 et 27. (voir plan page 36)

Avant de pénétrer dans le site des primates, prendre un temps pour 
sensibiliser à nouveau le groupe sur l’attitude à adopter. Les enfants doivent 
apporter eux-mêmes les réponses et les argumenter. C’est une prise de 
conscience individuelle mais régissant des règles collectives. Il faudra 
respecter les consignes prises par le groupe une fois sur zone comme :

- ne pas courir, 
- ne pas crier, 
- ne rien jeter au sol ou en direction des animaux, 
- ne pas manger ou emporter de nourriture avec soi, 
- ne pas montrer du doigt, 
- ne pas tenter de toucher les animaux.

Ces consignes assureront la tranquillité des animaux. 

Former des binômes  et présenter le matériel que les enfants vont recevoir un 
kit de dessin comprenant :

- une tablette à dessin 
- un crayon de papier et une gomme 
- des crayons de couleur
- le monoculaire (apprendre aux enfants à s’en servir)
- la première fiche «Découvrir les primates» (recto / verso) 

Distribuer un kit par binôme. Un enfant reçoit le monoculaire et  son  camarade 
la tablette et les crayons. L’enseignant-animateur veillera à intervertir le 
matériel auprès des groupes d’enfants. En effet, chaque élève devra colorier 
4 animaux. Une fois le recto de la première fiche remplie, le groupe intervertit 
son matériel. C’est donc au deuxième enfant de dessiner au verso. Pour 
simplifier, faire les changements pour tous les groupes en même temps.

Présenter la première fiche d’identification aux enfants et en expliquer le 
principe : 

- Chaque fiche présente un primate, sauf la fiche 6 qui est celle de 
l’Unau, le Paresseux à deux doigts. Cet intrus permettra de lancer 
un «débat» sur les ressemblances/différences entre ces espèces.
- Les enfants doivent les retrouver dans l’espace réservé aux 
primates, puis les identifier et inscrire leur nom sur la fiche 
correspondant.
- Les enfants peuvent ensuite retrouver les informations sur son 
alimentation et sa zone de vie sur le panneau de visite présentant 
l’animal.
- Enfin, avec les crayons de couleurs, ils redonnent des couleurs à 
leur fiche en observant attentivement l’animal. 

Veiller à distribuer des fiches d’identification différentes aux groupes, pour que 
les enfants ne soient pas tous sur l’identification d’un seul animal en même 
temps. Veiller à ce que les groupes inscrivent leurs deux noms sur la fiche. 
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Une fois le primate reconnu et repéré, les enfants remplissent leur fiche. 
L’enseignant-animateur passe parmi tous les groupes et veille à ce que 
les consignes soient respectées et assiste les enfants dans leur travail. 

L’activité se termine une fois les fiches remplies. 

Séquence 4 - 30 min
ÉVALUATION DES OBSERVATIONS – CORRECTION
Par binôme en classe 
Outils : les fiches d’identification «Découvre les primates» 
remplies par les groupes

Retour dans la salle de classe.

Les enfants s’installent dans la salle de classe. Un premier groupe vient 
présenter aux autres enfants sa première fiche. Toutes les fiches sont alors 
corrigées collectivement. L’enseignant-animateur en profite pour apporter 
les notions d’identification sur les espèces de primates présentes au Zoo. 

FICHE 1 - Singe Capucin brun 
FICHE 2 - Singe Hurleur roux (Baboune)
FICHE 3 - Singe Saki à face pâle
FICHE 4 - Singe Tamarin à mains jaunes
FICHE 5 - Singe écureuil - Saïmiri
FICHE 6 - INTRUS  Paresseux à deux doigts ou Unau.  Il ne fait pas 

partie des primates mais des xénarthres 
FICHE 7 - Singe Atèle - Singe araignée noir
FICHE 8 - Singe Capucin blanc

Correction des fiches page 39 

Séquence 5 - 5 min
BILAN INFORMEL
Le groupe entier en extérieur

Effectuer un bilan informel avec les enfants pour recueillir leur sentiment 
sur ce qu’ils viennent de découvrir. Ont-ils appris des choses ? En ont-ils 
redécouvert d’autres ? L’atelier leur a-t-il donné l’envie d’en connaître plus 
sur les primates ? De les protéger ? 
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1 - SINGE CAPUCIN BRUN

3 - SINGE SAKI À FACE PÂLE

5 - SINGE ÉCUREUIL - SAÏMIRI INTRUS = UNAU PARESSEUX À DEUX DOIGTS

7 - SINGE ATÈLE - SINGE ARAIGNÉE NOIR 8 - SINGE CAPUCIN BLANC

4 - SINGE TAMARIN À MAINS JAUNES

2 - SINGE HURLEUR ROUX




ZOO DE GUYANE

LA 
REPRODUCTION 
DES 
OISEAUX

Dossier scolaire
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ATELIER 6     Durée 2 H 00

LA REPRODUCTION DES 
OISEAUX
Séquence 1 - 10 min
ACCUEIL PAR LE PERSONNEL DU ZOO ET INTRODUCTION
Le groupe entier en classe
Accueil des enfants à l’École de la Terre avec la présentation du Zoo de Guyane et de ses missions de protection 
de la faune sauvage.

Séquence 2 - 15 min
ÉVALUATION DES PRÉ-REQUIS – DISCUSSION INFORMELLE 
Tout le groupe en classe
Support : quelques vieux nids abandonnés, récupérés dans la nature

L’enseignant-animateur aborde le thème par une petite question. “ Savez-vous où vous êtes nés précisément ? À 
la maternité ? À la maison ? ” 

En effet, les mamans donnent naissance à leurs bébés dans des endroits où elles trouvent sécurité et assistance. 
Demander aux enfants comment ils sont nés. Les aider à mettre au clair leurs explications. C’est une discussion 
débat. Chacun apporte ses connaissances et ses questions sur le sujet. L’enseignant-animateur est médiateur 
dans cette séquence. Il anime les débats et apporte les éléments nécessaires à la compréhension au fur et à 
mesure de la discussion. En usant de parallèles, il amène les enfants sur la thématique des oiseaux. 

“ Savez-vous comment se nomme l’endroit où naissent les oiseaux ?  Pouvez-vous en citer quelques-uns ? ” 
Montrer les vieux nids disponibles (préciser qu’ils étaient abandonnés). “ En connaissez-vous d’autres ? En voyez-
vous autour de chez vous ? Dans la nature ? ” 

Séquence 3 - 40 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – ATELIERS DE RECHERCHES
Par groupes de 4 ou 6 en classe 
Outils : 1 bâche « Types de nids des oiseaux de Guyane », 21 cartes « La reproduction des 
oiseaux de Guyane » et une petite fresque des « Milieux de Guyane » par groupe,      .../...
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la fresque des « Milieux de Guyane » dans la classe

Distribuer à chaque groupe un jeu de fiches plastifiées « ATELIER 6 : La 
reproduction des oiseaux de Guyane » et 1 bâche « Les nids des 
oiseaux de Guyane » présentant les nids potentiellement observables 
en Guyane (NB/ sauf pour les nids du Balbuzard pêcheur et du Milan à 
queue fourchue). 
Les enfants doivent associer les fiches « Espèces d’oiseaux » avec ce 
qu’ils pensent être le type de nid et lieu de nidification de l’espèce sur 
l’affiche « Types de nids ».

Les groupes peuvent envoyer un “enquêteur“ rechercher des informations 
sur la fresque murale. 

En fonction de leurs connaissances et des renseignements figurant sur les 
fiches, les groupes doivent replacer les espèces d’oiseaux sur  les bons 
nids. L’enseignant-animateur passe parmi les groupes et les conseille. 
La correction est collective. L’enseignant-animateur passe en revue les 
oiseaux et interroge les groupes, qui argumentent et apportent leurs 
réflexions. 

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

Types de nids des oiseaux
de Guyane

N1 - Nid non construit au sol, fait d’une simple petite dépression 
légèrement dégagée, souvent sur le sable

A16 - Bec-en-ciseaux noir : Comme la plupart des oiseaux de mer, le 
Bec-en-ciseaux noir pond ses œufs à même le sol et à découvert. Il creuse 
dans le sol une coupe peu profonde en grattant avec ses pattes. Il niche 
en colonies dispersées sur le haut des plages. 

A21 - Canard musqué : Ce migrateur est opportuniste et peut nicher 
dans différents types de nids mais s’accommode bien volontiers d’une 
très grande cavité dans un arbre ou un palmier au bord de l’eau. 

N2 - Nid creusé dans un tronc d’arbre ou dans la terre friable d’une 
berge d’une rivière

Ce sont des espèces cavernicoles [ caverne = trou ; cole = habiter ]. 

A7 - Pic de Malherbe : C’est un grand pic assez commun en Guyane. Il 
creuse sa loge dans un tronc d’arbre, souvent mort, pour s’y reproduire.

A18 - Martin-pêcheur à ventre roux : Cet oiseau creuse son nid dans 
les berges friables de certains cours d’eau ou légèrement en retrait. On 
l’observe le long des criques de toutes tailles ainsi que sur le littoral et les 
mangroves.
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N3 - Nid non creusé, installé dans une cavité d’arbre, ou sous des roches, ou dans une faille de falaise, 
ou dans le trou d’un mur de pierres.

Ces oiseaux résident dans des milieux très différents. De la forêt humide pour l’Agami trompette, aux zones littorales 
et marécageuses pour le Dendrocygne à ventre noir. Ce sont des espèces cavicoles [caverne = trou ; cole = habiter]. 

A1 - Agami trompette : Il affectionne les forêts humides épaisses de Guyane. L’Agami niche au sol ou dans la 
cavité d’un arbre. La femelle pond une dizaine d’œufs. Les mâles ravitaillent la femelle durant le mois que dure 
la couvaison.
 
A2 - Araçari grigri : L’Araçari grigri utilise d’anciens nids de pic percés à grande hauteur parfois à plus de 10 
mètres du sol. La femelle y pond 2 à 4 œufs blancs. Le mâle ravitaille la femelle en couvaison.
 
A3 - Dendrocygne à ventre noir : Le Dendrocygne à ventre noir affectionne les milieux humides ouverts de 
Guyane. Il installe son nid dans un arbre creux toujours près de l’eau. 

N4 - Nid construit par l’oiseau avec de la terre humidifiée et placé sous l’aplomb d’une roche de falaise

A5 - Coq-de-roche orange : Mâle et femelle construisent un nid fait de boue et de végétaux humidifiés avec de 
la salive qu’ils fixeront sur la parois d’une grotte ou protégé à l’aplomb de grandes roches en forêt humide. Les 
oiseaux utilisent les nids d’années en années qu’ils ne font que restaurer.

N5 - Nid en plate-forme, posé dans un arbre ou un arbuste, fait de branches d’une taille moyenne. Nid 
plus ou moins bien aménagé, se trouvant  soit à la cime d’un arbre soit plus bas, au-dessus de l’eau.
Aigles et échassiers nichent de manière semblable en fabriquant des plates-formes de branchages assemblés de 
manière grossière. 

A11 - Harpie féroce et 
A12 - l’Aigle orné : Les nids sont fait de branches positionnées en plate-forme sur laquelle sont ajoutés des 
feuillages. Les nids sont situés à très grande hauteur, 20 ou 30 mètres voir plus.

A14 - Ibis rouge : Les Ibis rouges forment des colonies regroupant jusqu’à plusieurs centaines de couples. Le nid 
est un enchevêtrement de branches formant une plate-forme grossière au dessus de l’eau.

A19 - Balbuzard pêcheur et 
A20 - Milan à queue fourchue : Balbuzard pêcheur et Milan à queue fourchue construisent leur nid en plate-
forme faite de branchages grossiers. Migrateurs, ils ne nichent pas en Guyane mais en Amérique du nord. 

N6 - Nid en coupe, construit dans les branchages des petits arbres. Nid construit avec des branchettes 
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ou des brindilles plus ou moins bien disposées. Une dépression 
plus ou moins profonde est aménagée en son milieu

A8 - Tangara à bec d’argent : Le tangara tisse son nid à base de petites 
brindilles, formant une coupe très évasée qu’il garnira de mousse et de 
poils de mammifères.

A10 - Tyran quiquivi : Le nid du Tyran quiquivi est une grosse boule faite 
de petites branchettes entremêlées auxquelles il y ajoute de la mousse et 
des poils de mammifères. 

A17 - Ani à bec lisse (nichée collective) : Plusieurs couples construisent 
un large nid de branchettes tapissé de feuilles. Les nids de cette espèce 
sont communautaires : plusieurs femelles viennent y pondre.

N7 - Nid construit et tissé à faible hauteur dans la végétation 
souvent épineuse. Petit nid en forme de coupe ou bien en boule 
avec une entrée sur le côté suivi d’un petit “couloir“ débouchant 
dans une chambre douillette. Nid construit avec la paille et 
des fines herbes, de la mousse, du coton, du duvet, du crin de 
mammifères
 
Ces espèces réalisent de véritables nids tissés soit en coupe soit en 
boule. Les nids sont douillets car ils les garnissent de plumes, de mousse, 
poils de mammifères et de tout ce qu’ils trouveront à leur goût : laines, 
cheveux, fils, papiers….

A4 - Sucrier à ventre jaune : Cette espèce très à l’aise avec les humains 
peut construire son nid très près des maisons. Sur son nid en forme de 
boule une entrée et un couloir donnent sur une chambre d’incubation. 

A13 - Cacique cul-jaune : Nidifiant en colonies, les caciques nichent 
dans les grands arbres et les palmiers. Les nids sont en forme de panier 
allongé et suspendus à une branche ou une palme. La femelle construit 
son nid à l’aide de lanières de palmes de palmier.

A15  - Moucherolle à tête blanche : Nid d’herbe sèche tissé en boule 
avec une entrée sur le côté. La femelle le place dans un buisson bas au-
dessus de l’eau.

N8 - Nid tissé et fixé sur une branche horizontale ou sur une 
fourche. Petit nid très finement aménagé et camouflé de lichens, 
de mousses et d’écorces le rendant difficile à repérer. Nid en 
forme de coupe profonde

A6 - Ermite roussâtre : C’est un nid finement travaillé avec du fil 
d’araignée. Minuscule coupe de 4 à 5 cm de diamètre, ce nid délicat 
permet à la femelle d’y pondre ses deux œufs.

A9 - Merle leucomèle : Ce merle fabrique son nid en forme de coupe 
profonde avec du lichen, de la mousse et du poil de mammifère. Il peut lier 
tous ces éléments avec un peu de boue et des radicelles (petites racines).

Réponses pour les 21 fiches des oiseaux 
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nicheurs de Guyane :
Les espèces, leur position sur la fresque de la classe  et la réponse sur l’affiche plastifiée « Types de nids des 
oiseux de Guyane » :
 

Type de nid Fiche  Nom de l’oiseau  Position sur la fresque 

 N1  A16  Bec-en-ciseaux noir A-2
 N1  A21  Canard musqué    A/B-15

 N2  A7  Pic de Malherbe    A-18
 N2  A18  Martin-pêcheur à ventre roux  B-19
 
 N3  A1  Agami trompette    C-16/17
 N3  A2  Araçari grigri   A-9
 N3  A3  Dendrocygne à ventre noir    D-5 

 N4  A5  Coq de roche orange   B-14
 
 N5  A11  Harpie féroce    A-11 
 N5  A12  Aigle orné   B/C-11 
 N5  A14  Ibis rouge  D-19 et A-20 
 N5  A19  Balbuzard pêcheur   A-18 
 N5  A20  Milan à queue fourchue   A-4

 N6  A17  Ani à bec lisse   C/D-8
 N6  A10  Tyran quiquivi    C-3 
 N6  A8  Tangara à bec d’argent   C/D-6

 N7  A13  Cacique cul-jaune    A-4
 N7  A4  Sucrier à ventre jaune    A-1
 N7  A15  Moucherolle à tête blanche    B-6

 N8  A6  Ermite roussâtre    D-14
 N8  A9  Merle leucomèle    D-16
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Séquence 4 - 20 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – APPRENTISSAGE DE 
VOCABULAIRE 
En classe individuel
Outils : Une série de 9 étiquettes en papier
 
En classe, l’enseignant-animateur distribue une série d’étiquettes par 
enfant. Chacun d’eux doit replacer de gauche à droite (ou de haut en bas) 
les étiquettes dans un ordre chronologiquement logique. Pour cela, faire 
la lecture dans le désordre de chaque étiquette et vérifier avec la classe 
qu’ils en connaissent ou comprennent le sens. 

Le bon ordre chronologique des étiquettes est  : 

parade nuptiale - accouplement - fécondation - ponte - 
couvaison / incubation - éclosion - nourrissage - 

premier envol - émancipation

Passer ensuite à la correction collective. Tour à tour les enfants donnent 
leur version et les camarades valident ou corrigent leur choix. 

Ce que l’enseignant-animateur doit savoir :

Parade nuptiale : Souvent, le mâle change de plumage. Il est beaucoup 
plus voyant et coloré. Il chante pour marquer son territoire, montrer ses 
attributs et séduire une femelle. On dit qu’il se pavane. Il peut lui faire une 
offrande, un poisson par exemple pour la Petite sterne. Cela témoigne de 
la capacité du mâle à approvisionner la femelle durant l’incubation. 

Accouplement : Seulement une femelle et un mâle de la même espèce 
peuvent s’accoupler dans la nature. Le mâle dépose ses spermatozoïdes  
dans le cloaque de la femelle. 

Fécondation : Les spermatozoïdes du mâle rejoignent les ovules de la 
femelle. Un spermatozoïde et un ovule s’unissent. 

Ponte : La femelle expulse l’œuf par le cloaque. Le petit à l’intérieur de 
l’œuf n’est pas encore formé, on y trouve le blanc et le jaune. 

Couvaison / incubation : Mâle et femelle peuvent se relayer pour couver 
l’œuf. La croissance du petit se poursuit à l’intérieur de l’œuf durant les 
quelques semaines de l’incubation. 

Éclosion : Le petit perce sa coquille avec son diamant (excroissance 
pointue sur son bec qui disparaît après sa naissance). Il  sort seul de sa 
coquille. Les poussins nidicoles naissent nus et aveugles, dépendant au 
nid. Les poussins nidifuges naissent avec du duvet et les yeux ouverts et 
sont tout de suite capables de suivre les adultes pour s’alimenter avec eux. 

Nourrissage : Les deux parents assurent le nourrissage du petit au 
nid pendant toute sa croissance. Les parents rapportent insectes, 
arthropodes, petites proies, poissons, nectar. Les petits avalent tout 
rond leur repas, ou reçoivent une bouillie pré-digérée et régurgitée par 
les adultes. 
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Premier envol : L’oisillon quitte son nid et se lance pour la première 
fois.Les parents sont présents pour le motiver en l’appelant ou en lui 
présentant de la nourriture. 

Émancipation : Le jeune vole de ses propres ailes. Il n’a plus besoin de 
l’assistance de ses parents pour se nourrir. Il peut quitter le territoire où il 
est né, s’installer sur un autre site ou partir en migration. 

Séquence 5 - 30 min
ÉVALUATION DES NOTIONS ACQUISES – JEU QUIZ EN 
EXTÉRIEUR
Le groupe entier en extérieur
Outil : 1 fiche du Quiz “La reproduction des oiseaux“ pour 
l’enseignant-animateur

Tout en s’amusant, les enfants réinvestissent les notions nouvellement 
acquises dans un jeu de rapidité de 25 affirmations. 
Chaque enfant commence par ramasser un objet sur le sol : un petit 
caillou, une feuille, une brindille, … Cela symbolisera leur «joker». 

Placer ensuite les enfants devant soi et leur expliquer comment répondre 
à l’énoncé d’une affirmation. 

- Si l’affirmation leur semble juste, alors la position pour 
«VRAI» est à droite. 
- Si l’affirmation leur semble fausse, alors la position pour 
«FAUX» est à gauche. 
- S’ils ne savent plus la réponse à l’affirmation, alors la 
position pour «JE NE SAIS PLUS» est  au milieu. 

À chaque affirmation, les enfants ont 3 ou 6 secondes (moduler selon 
l’âge des enfants) pour se décider et se placer au bon endroit : «VRAI», 
«FAUX» ou «JE NE SAIS PLUS». Au bout du temps de réflexion, l’enseignant-
animateur frappe dans ses mains pour stopper la partie.
 
- Les enfants qui ont choisi “JE NE SAIS PLUS” perdent leur “joker“ (s’ils en 
possèdent un) mais peuvent continuer à jouer. 
- Les enfants qui se sont trompés (et n’ont plus de «joker») sortent du jeu 
pour deux tours. Ils se placent derrière l’enseignant-animateur et l’aident 
dans la correction collective des deux prochaines affirmations. 
- Les enfants qui ont bien répondu peuvent rejouer et se replacent au 
centre devant l’enseignant-animateur pour l’affirmation suivante. 
- Si tous les enfants sont éliminés précocement, une autre partie peut-
être prévue avec les affirmations restantes.

Avant de commencer réellement la partie, nous vous conseillons de tester 
le bon déroulement du jeu et la bonne compréhension des règles avec 
plusieurs affirmations très simples comme «Aujourd’hui, il pleut», «Les 
chats peuvent voler». Cela consitue un tour de chauffe et permet aux 
enfants de bien assimiler les règles du jeu. 
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Séquence 6 - 5 min
BILAN INFORMEL
Le groupe entier en extérieur

Effectuer un bilan informel avec les enfants pour recueillir leur sentiment sur ce qu’ils viennent de découvrir. Ont-
ils appris des choses ? En ont-ils redécouvert d’autres ? L’atelier leur a-t-il donné l’envie d’en connaître plus sur 
les oiseaux ? De les protéger ? 




ZOO DE GUYANE

 
CHAÎNE
ALIMENTAIRE

Dossier scolaire
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ATELIER 7     Durée 2 H 25

CHAÎNE ALIMENTAIRE
Séquence 1 - 10 min
ACCUEIL PAR LE PERSONNEL DU ZOO ET INTRODUCTION
Le groupe entier en classe
Accueil des enfants à l’École de la Terre avec la présentation du Zoo de Guyane et de ses missions de protection 
de la faune sauvage.

Séquence 2 - 20 min
ÉVALUATION DES PRÉ-REQUIS – JEU EN EXTÉRIEUR 
La classe en extérieur, répartie en 4 ou 5 équipes 
Outils : 1 boîte avec les 8 cartes « DESCRIPTION du bec » et 9 cartes « DESSIN DU BEC » par équipe

La course aux becs.
La course aux becs. Il s’agit d’un jeu de vitesse et de réflexion, basé sur l’évaluation des pré-requis mais aussi permettant 
d’apporter de nouvelles notions. Former 4 ou 5 équipes selon le nombre d’élèves. Les enfants de chaque équipe se 
placent en file indienne derrière une marque de départ au sol. Chaque équipe doit récupérer le plus vite possible les 17 
cartes dans une boîte en carton placée devant eux à une dizaine de mètres. Chaque joueur, à tour de rôle, va chercher 
une carte le plus vite possible. À son retour, il donne le départ au joueur suivant en lui tapant dans la main (jeu de relais). 
Une fois les 17 cartes rapportées, le dernier coureur rapporte la boîte et clôt ainsi la course. L’équipe qui a rapporté toutes 
les cartes et la boîte en premier, a gagné la course. 

À la fin du jeu, lire les cartes avec les enfants et expliquer les termes suivants : 

Expliquer le suffixe : 
vore = manger 

Détailler les préfixes et en définir le sens : 
insecti = insecte  nectari = nectar 
carni = carne, viande  omni = tout, mange de tout
frugi = fruit  pisci = eau, poisson
grani = graine 

 Détailler les 2 adjectifs pour les insectivores : 
glaneur = chasse à vue à la recherche de larves et d’insectes situés ça et là dans son environnement.
glaneur et fouilleur = chasse à vue mais détecte aussi les larves et les insectes en fouillant avec sa 
langue les troncs d’arbres morts qu’il perfore à l’aide de son bec.

Attention : dans les 17 cartes il y a un piège, car une carte B1 correspond au dessin d’un bec de tortue luth.
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Séquence 3 - 40 min
RECHERCHES – ACTIVITÉ EN CLASSE
Les 4 ou 5 équipes en classe 
Outils : 3 séries de cartes : 8 cartes série A « DESCRIPTION 
DU BEC » , 9 cartes série B « DESSIN DU BEC »,  8 cartes 
série C  « CARTE DE L’OISEAU » et 1 petite fresque « Milieux 
de Guyane » (bâche) par groupe

Installés à leur table par groupes, les enfants cherchent à associer par 
paires la série A des 8 cartes «DESCRIPTION DU BEC» avec la série B des 
9 cartes «DESSIN DU BEC». 
Attention : la fiche B1 est un piège, car cette carte correspond au dessin 
d’un bec de Tortue luth et non pas à celui d’un oiseau. 

L’enseignant-animateur vérifie le bon déroulement des opérations et 
peut intervenir pour conseiller les groupes.  Lorsque tous les groupes ont 
réalisé leurs 8 paires des séries de cartes A et B, l’enseignant-animateur 
distribue à chaque groupe la série C des 8  cartes : «CARTE DE L’OISEAU», 
ainsi qu’une petite fresque (bâche).  Les enfants cherchent à associer 
cette dernière carte avec une paire «DESCRIPTION DU BEC» / «DESSIN 
DU BEC».  Pour cela, ils utilisent la petite fresque ou se déplacent à la 
grande fresque par petits groupes afin d’identifier l’oiseau. 

La correction, collective, permet de valider ou non le choix des groupes et 
de vérifier si les cartes sont bien associées, un code est placé sur celles-ci.
 
Solution des codes correspondant aux cartes associées :  

A1 / B5 / C2   =  L’Aigrette bleue 
A2 / B6 / C5   =  L’Araçari grigri
A3 / B4 / C6   =  L’Ermite roussâtre 
A4 / B7 / C8   =  L’Ibis rouge
A5 / B8 / C3   =  La Moucherolle à tête blanche
A6 / B2 / C7   =  Le Tyran quiquivi 
A7 / B9 / C4   =  La Harpie féroce
A8 / B3 / C1   =  Le Pic de Malherbe 

L’intrus est la fiche « DESSIN DU BEC » B1 du bec de Tortue luth. La 
positionner sur la fresque (B2) pour la montrer aux enfants. 
La séquence se termine par un petit bilan sur l’adaptation des oiseaux 
pour leur recherche de nourriture dans le milieu naturel. 

Ils sont spécialisés, se nourrissent d’un certain type de nourriture. C’est ce 
que l’on nomme le régime alimentaire. Un Ermite roussâtre peut-il attraper un 
poisson en plongeant dans l’eau ? Une Harpie féroce peut-elle aspirer le nectar 
au fond des fleurs ? Une Moucherolle à tête blanche peut-elle découper une 
petite souris qu’elle aurait tuée elle-même ?

Séquence 4 - 40 min
DÉCOUVERTES COLLECTIVES – ACTIVITÉ EN CLASSE
Le groupe entier en classe 
Outils : tableau “Les relations alimentaires“ et tableau “La 
chaîne alimentaire“ pour la classe

La vie d’un animal peut se résumer par “ Manger et ne pas se faire manger ! ” 
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Nous venons de découvrir que les oiseaux avaient des régimes alimentaires variés. Nous allons découvrir dans 
cette séquence que les relations qui existent entre les autres animaux peuvent être complexes. L’enseignant-
animateur présente aux enfants le tableau « Les relations alimentaires » sur lequel des noms d’animaux sont 
inscrits. En faire l’énumération avec les enfants pour que chacun sache de quel animal ou végétal il s’agit. 

Il est possible d’ajouter les informations suivantes :
- Entourer tous les oiseaux en bleu
- Entourer tous les mammifères en jaune
- Entourer toutes les espèces invasives (expliquer de quoi il s’agit) en violet
- Entourer tous les végétaux en vert
- Entourer tous les animaux végétariens en orange

Interroger la classe pour savoir si quelqu’un pourrait tracer une flèche entre deux éléments, en faisant en sorte que 
cette flèche veuille dire « Est mangé par ». Les enfants lèvent la main pour venir au tableau.
La correction est immédiate et collective. Chacun peut s’exprimer et argumenter. Les enfants se succèdent pour 
remplir le tableau « Les relations alimentaires ». 

L’enseignant-animateur présente alors les prédateurs, puis les super prédateurs en les entourant en jaune et en rouge. 

Inscrire les 4 titres : SUPER PRÉDATEURS ; PETITS PRÉDATEURS : HERBIVORES ; PRODUCTEURS
Demander aux enfants où placer l’homme dans ce tableau. L’ajouter dans les SUPER PRÉDATEURS.
Voir le tableau « Les relations alimentaires » ci-dessous.
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Échanger avec les enfants sur la complexité des relations alimentaires 
entre les espèces. Puis faire ressortir la succession suivante : VÉGÉTAUX 
; PACA ; CAÏMAN ROUGE ; JAGUAR. Indiquer aux enfants que nous 
sommes en présence d’une chaîne alimentaire où les animaux se 
mangent les uns après les autres. Une chaîne comporte des maillons, 
chaque élément est un maillon. 

Présenter le tableau de « LA CHAINE ALIMENTAIRE ». 
Sur celui-ci est représenté la succession des éléments du tableau 
précédent. 

Les enfants replacent les 3 flèches “Est mangé par“ entre les éléments. 
Faire remarquer que la chaîne n’est pas fermée. Il manque quelque-chose 
entre le maillon du JAGUAR et celui des PLANTES. 
Les enfants proposent des solutions et chacun argumente. 
Évoquer le cycle de naissance, vie et mort.  Les espèces après avoir vécu, 
si elles ne sont pas mangées, mourront et seront décomposées par les 
«DÉCOMPOSEURS ». Les cacas des animaux aussi. Les végétaux, feuilles 
mortes et les arbres morts également. 
Placer au centre la bulle « DÉCOMPOSEURS ». 

Placer ensuite les flèches en tourbillon marron partant des 3 maillons 
vers la bulle du centre « DÉCOMPOSEURS ». 
Puis, demander aux enfants, de quoi ont besoin les végétaux pour vivre ? 
Les enfants apportent leurs idées dans un débat collectif. 

Arriver à lister les éléments suivants : l’eau = H20 ;  le soleil = 
l’énergie solaire ; l’air  ;  et les sels minéraux (engrais) provenant 
des décomposeurs. 

La boucle est bouclée. Notre chaîne alimentaire fonctionne parfaitement. 
Le tableau est terminé (tableau “La chaîne alimentaire“ page 55). 
Il est possible d’aborder la notion de perte de diversité en retirant un 
maillon. “Que se passerait-il ? Est-ce possible ? Est-ce arrivé ? Cela 
arrivera-t-il encore ?“ 

Séquence 5 - 30 min
ÉVALUATION DES NOTIONS ACQUISES – JEU QUIZ EN 
EXTÉRIEUR
Le groupe entier en extérieur 
Outils : 1 fiche du Quiz « Les notions alimentaires » pour 
l’enseignant-animateur 

Tout en s’amusant, les enfants réinvestissent les notions nouvellement 
acquises dans un jeu de rapidité de 25 affirmations. 
Chaque enfant commence par ramasser un objet sur le sol : un petit 
caillou, une feuille, une brindille, … Cela symbolisera leur «joker». 

Placer ensuite les enfants devant soi et leur expliquer comment répondre 
à l’énoncé d’une affirmation. 

- Si l’affirmation leur semble juste, alors la position pour 
«VRAI» est à droite. 
- Si l’affirmation leur semble fausse, alors la position pour 
«FAUX» est à gauche. 
- S’ils ne savent plus la réponse à l’affirmation, alors la 
position pour «JE NE SAIS PLUS» est  au milieu. 
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À chaque affirmation, les enfants ont 3 ou 6 secondes (moduler selon l’âge des enfants) pour se décider et se placer au 
bon endroit : «VRAI», «FAUX» ou «JE NE SAIS PLUS». Au bout du temps de réflexion, l’enseignant-animateur frappe dans 
ses mains pour stopper la partie.
 
- Les enfants qui ont choisi “JE NE SAIS PLUS” perdent leur “joker“ (s’ils en possèdent un) mais peuvent continuer à 
jouer. 
- Les enfants qui se sont trompés (et n’ont plus de «joker») sortent du jeu pour deux tours. Ils se placent derrière 
l’enseignant-animateur et l’aident dans la correction collective des deux prochaines affirmations. 
- Les enfants qui ont bien répondu peuvent rejouer et se replacent au centre devant l’enseignant-animateur pour 
l’affirmation suivante. 
- Si tous les enfants sont éliminés précocement, une autre partie peut-être prévue avec les affirmations restantes.

Avant de commencer réellement la partie, nous vous conseillons de tester le bon déroulement du jeu et la bonne 
compréhension des règles avec plusieurs affirmations très simples comme «Aujourd’hui, il pleut», «Les chats peuvent 
voler». Cela consitue un tour de chauffe et permet aux enfants de bien assimiler les règles du jeu. 

Séquence 6 - 5 min
BILAN INFORMEL
Le groupe entier en extérieur

Effectuer un bilan informel avec les enfants pour recueillir leur sentiment sur ce qu’ils viennent de découvrir. Ont-
ils appris des choses ? En ont-ils redécouvert d’autres ? L’atelier leur a-t-il donné l’envie d’en connaître
plus sur les animaux ? De les protéger ? 
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