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Mon objectif est de proposer des ateliers éducatifs 
interdisciplinaires s’appuyant sur des pédagogies 
alternatives dites actives dont la pédagogie Montessori.  

Après avoir placé la Terre au sein de l’Univers et introduit la 
notion de biomes, les différents éléments indispensables à la 
vie sur Terre seront présentés aux enfants au travers de 
différentes activités. Par la suite, l’étude des biomes sera un 
excellent support pour voyager à travers les continents et y 
découvrir la faune, la flore mais également les différentes 
peuples autochtones qui y vivent. Enfin, les enfants 
pourront faire des recherches plus approfondies en fonction 
de leurs envies et besoins.  

Lors de la présentation de nouvelles idées, je m'attache à les 
présenter comme faisant partie d'un tout en soulignant leurs 
connections et relations avec d'autres connaissances, 
d'autres phénomènes parfois déjà connus. Ainsi avant de 
commencer l'étude des continents, je propose de partir en 
voyage dans notre Univers et d'y découvrir une planète bien 
particulière, la planète Terre. Au sein de cette planète, nous 
y trouvons les éléments indispensables à la vie (eau, air, sol 
et énergie) qui permettent aux êtres vivants (végétaux et 
animaux) de s'y développer. Une fois ces grands thèmes 
étudiés, le contexte est posé et l'étude des biomes peut 
débuter !  

L’étude des biomes au sein des continents procure un 
sentiment d’appartenance qui transporte notre imagination 
à travers le monde pour explorer les végétaux, les animaux 
et les peuples indigènes.   Le travail effectué au fil des 
séances mélange la géographie et les sciences tout en 
utilisant des compétences linguistiques, mathématiques et la 
possibilité de sortir dehors afin d’aller explorer et observer 
la nature. 

En terme d’éducation, l’approche par la pensée systémique 
et la pédagogie Montessori considère l’enfant comme un 
tout. L’éducateur observe l’enfant mettre en place ses 
propres processus d’apprentissage et respecte ses 
compétences et ses capacités. Ainsi, je m'intéresse 
particulièrement aux processus mis en place pour 
apprendre et non uniquement à l’information apprise.

• Ateliers pédagogiques 
innovants

• Apprentissage autonome

• Pédagogies alternatives dites 
actives.  

• Interdisciplinarité

• Promotion de la Science 

• Biodiversité

• Créativité

  En résumé

Un biome est une 
région du globe 
caractérisée par 
un climat et un 
écosystème. 
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Pour les ateliers destinés aux enfants de 3 à 6 ans, les 
activités proposées restent dans le domaine de 
l’observable.  

Il est primordial, dans cette tranche d’âge, de 
respecter le rythme de l’enfant et de s’adapter ses 
propres centres d’intérêt ainsi qu’aux périodes 
sensibles qu’il traverse. 

En effet, les pédagogies alternatives dites actives, 
dont la pédagogie Montessori, placent l’enfant au 
centre de ses apprentissages. Le matériel proposé est 
conçu pour plaire à l’enfant et favoriser sa 
progression mais il n’a pas un but purement scolaire. 
L’activité lui sera donc proposée en stimulant son 
intérêt mais son choix sera respecté si cette dernière 
ne l’intéresse pas.  

Les principaux domaines abordés au cours des 
activités sont l’expression et la compréhension 
orales,  les matières scientifiques, la géographie et les 
représentations spatiales.  

6-12 ans 

3-6 ans

L’observable

L’abstraction 

Entre 6 et 12 ans, l’enfant cherche à développer ses 
compétences sociales et veut exercer son propre 
jugement moral. Il possède, au cours de cette période, 
un grand pouvoir d’abstraction et de raisonnement. 
Ainsi il recherche les relations entre les causes et les 
effets.  

Durant cette période, il s’intéresse à tout et veut tout 
comprendre. Ce n’est plus l’esprit absorbant mais c’est 
l’esprit explorateur. Ainsi, en s’appuyant sur ses sens, 
il va au-delà, en faisant appel à son l’imagination. C’est 
également une période où l’enfant peut acquérir de 
solides connaissances et compétences dans toutes les 
disciplines.  

Les principaux domaines abordés au cours des 
activités sont l’expression et la compréhension orales, 
l’expression et la compréhension écrites,  les matières 
scientifiques, la géographie, les repérages et 
représentations spatiales.  
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L’UNIVERS

LE SOLEIL

LA TERRE

LES ELEMENTS 
INDISPENSABLES 

ENERGIE - AIR - EAU - SOL 

LA VIE SUR TERRE  
FLORE - FAUNE (dont les êtres humains) 

LES BIOMES  
PRAIRIES - RÉGIONS POLAIRES - DÉSERTS - MONTAGNES  

FORÊTS TEMPÉRÉES - FORÊTS TROPICALES - RÉGIONS HUMIDES

LES CONTINENTS 
EUROPE - ASIE -  AFRIQUE -OCÉANIE 

AMÉRIQUE DU NORD - AMÉRIQUE DU SUD - ANTARCTIQUE
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L’UNIVERS

Objectifs des activités proposées en 3-6 ans 
  

• Comprendre la modélisation de la Terre 
sous la forme d’un globe.  

• Etudier la rotation de la Terre autour du 
Soleil en observant l’alternance du jour 
et de la nuit ainsi que l’alternance des 
saisons. 

Objectifs des activités proposées en 6-12 ans  

• Faire découvrir la naissance de l’Univers 
par l’émerveillement.  

• Etudier la rotation de la Terre autour du 
Soleil.  

• Modéliser le système solaire. 
• Elaborer divers exposés et activités 

artistiques sur le système solaire. 
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LA TERRE

Objectifs des activités proposées en 3-6 ans 
  

• Clarifier la vision des différents espaces 
physiques dans lesquels l’enfant peut 
vivre (Terre, continent, ville).  

• Introduire de façon concrète la notion 
de continents ainsi que leurs noms, 
leurs formes et leurs positions relatives 
sur le globe.  

• Montrer comment passer du globe en 3 
d i m e n s i o n s à u n e c a r t e e n 2 
dimensions. 

Objectifs des activités proposées en 6-12 ans 
  

• Créer des productions écrites originales 
et personnelles sur la Terre.  

• Comprendre le concept du biome et le 
placer concrètement au sein de notre 
Univers. 

• Percevoir qu’un système peut contenir 
des sous-systèmes.  

• Apprendre le noms des différents 
continents et océans.  

• S’orienter selon les 4 points cardinaux. 
• Introduire la notion de longitude et de 

latitude. 
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LES ELEMENTS 
INDISPENSABLES À LA VIE 

INTRODUCTION - ENERGIE - EAU - AIR - SOL

Objectifs des activités proposées en 3-6 ans 
  
Introduction :  

• Distinguer le vivant du non-vivant.  
• Découvrir, identifier et explorer les différentes 

parties d’un biome.  
• Découvrir les trois états physiques de la 

matière.  
• S’exprimer oralement sur le concept du biome.  

Énergie :  
• Introduire l’origine de toutes les énergies.  
• Explorer les différentes saisons.  
• Introduire la relation entre l’énergie et la chaine 

alimentaire.  
Air :  

• Découvrir les échanges gazeux dans le Vivant. 
• Introduire de manière créative l’atmosphère 

ainsi que la couche d’Ozone.  
Eau :  

• Comprendre de façon concrète répartition de 
l’eau sur Terre.  

• Comprendre le sens de l’écoulement de l’eau.  
Sol :  

• Explorer le sol et prendre conscience de la vie 
qu’il renferme. 

• Comprendre l’érosion des roches.  
• Comparer les différentes textures des sols.  
• Explorer les différentes parties du sol et leurs 

interactions.  
• Introduire les contrastes géographiques 

terrestres et maritimes.  
• Explorer les différents milieux. 

Objectifs des activités proposées en 6-12 ans 
  
Introduction :  

• Découvrir, identifier et explorer les différentes 
parties d’un biome et leurs interactions.  

• Explorer les propriétés des trois états physiques 
de la matière.  

• S’exprimer sur le concept de biome.  
Énergie :  

• Introduire l’origine de toutes les énergies. 
• Explorer scientifiquement le phénomène des 

saisons et des zones climatiques  
• Introduire la relation entre l’énergie et la chaine 

alimentaire. 
Air :  

• Découvrir les échanges gazeux dans le Vivant. 
• Explorer l’atmosphère. 
• Comprendre le fonctionnement des courants 

atmosphériques.  
Eau :  

• Comprendre de façon concrète répartition de 
l’eau sur Terre et la nécessité de la préserver.  

• Découvrir la condensation et l’évaporation  
• Explorer le cycle de l’eau et la formation des 

phénomènes météorologiques.  
Sol :  

• Explorer le sol et prendre conscience de la vie 
qu’il renferme. 

• Etudier les différents types de roches et leur 
élaboration.  

• Explorer les différentes parties et couches du 
sol et leurs interactions.  

• Découvrir le cycle du Carbone et le cycle de 
l’azote.  

• Identifier les contrastes géographiques 
terrestres et maritimes. 
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Exemples d’activités

Explorer les différents milieux   
3/6 ans  

Etudier le cycle de l’eau 
 6/12 ans  
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Exemples d’activités

Le sol 

Cycle des nutriments 
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LA VIE TERRESTRE 
FLORE - FAUNE

Objectifs des activités proposées en 3-6 ans 
  

• Différencier le monde végétal du monde animal. 
Flore :  

• Apprécier la diversité des plantes herbacées.  
• Découvrir les différentes parties d’une plante.  
• Explorer les différentes graines et leurs 

fonctionnalités.  
• Découvrir le cycle de vie des végétaux. 

Faune :  
• Introduire la classification phylogénétique du 

vivant.  
• Découvrir les différentes parties des animaux, 

et en comprendre leurs fonctionnalités.  
• Découvrir différents cycle de vie.  
• D i s t i n g u e r l e s a n i m a u x s e l o n l e u r s 

p a r t i c u l a r i t é s ( r é g i m e s a l i m e n t a i r e s , 
habitats,…)   

• Comparer les êtres humains aux autres autres 
vivants. 

Objectifs des activités proposées en 6-12 ans 
  

• Découvrir l’histoire de l’apparition de  la Vie sur 
Terre.  

Flore :  
• Explorer le monde végétal en utilisant des 

compétences linguistiques, scientifiques et 
artistiques. 

• Comprendre le principe de la photosynthèse. 
• Etudier le cycle de vie des végétaux.  

Faune :  
• Explorer le monde animal.  
• Comprendre le principe de la classification 

phylogénétique du vivant.  
• Etudier différents cycles de vie.  
• Comprendre comment les animaux s’adaptent à 

leurs milieux.  
• Comprendre la dynamique des chaines 

alimentaires.  

• Découvrir l’histoire de l’Homme (disponible en 
2022).  

• Comprendre les différences et les similitudes 
des Hommes par rapport aux autres animaux. 

• Comprendre les besoins fondamentaux des 
Hommes. (disponible en 2022).  

• Découvrir l’histoire de l’écriture (disponible en 
2022). 

• Découvrir l’histoire des nombres (disponible en 
2022). 

Les   enfants font connaissance de la vie terrestre à travers l’étude de la faune et la flore. Ils étudient les relations entre les 
végétaux et les animaux, les différents parties constituant une plante et s’initient à la classification du Vivant en fonction de leurs 
âges et leurs centres d’intérêt. L’étude des biomes permet d’appréhender les adaptations mises en place par les êtres vivants au 
sein de leurs habitats naturels. 
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LES BIOMES 
PRAIRIES - RÉGIONS POLAIRES - DÉSERTS - MONTAGNES  

FORÊTS TEMPÉRÉES - FORÊTS TROPICALES - RÉGIONS HUMIDES 

Objectif des activités proposées en 3-6 ans 
  

• Se familiariser avec les différents 
b iomes et en comprendre leurs 
principales caractéristiques. 

Objectifs des activités proposées en 6-12 ans 
  

• Se familiariser avec les différents 
b iomes et en comprendre leurs 
principales caractéristiques.  

• Comparer les différents biomes en 
terme d’humidité, de température, de 
sols, de faune, de flore et des impacts 
humains.  

• Avoir une perception globale des biomes 
en fonction de l’équateur et les zones 
climatiques.  

• Etudier les écosystèmes présents dans 
un biome. 
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LES CONTINENTS 
 EUROPE - ASIE -  AFRIQUE -OCÉANIE 

AMÉRIQUE DU NORD - AMÉRIQUE DU SUD - ANTARCTIQUE 

Continents disponibles : Europe (Septembre 2021), Asie (Janvier 2022) Amériques du Nord 
(Septembre 2022), Amérique du Sud (Septembre 2022), Afrique (Janvier 2023),Antarctique (Juin 
2023)  

Objectifs des activités proposées en 3-6 ans 
  

• Découvrir les biomes d’un continent.  
• Se familiariser avec les animaux 

présents dans chaque biome d’un 
continent. 

• Echanger sur les adaptations des 
animaux à leur biome.  

• Echanger oralement sur un écosystème 
particulier. 

Objectifs des activités proposées en 6-12 ans 
  

• Etudier les biomes des continents.  
• Etudier les contrastes géographiques de 

chaque biome.  
• Etudier les animaux et végétaux  

présents dans chaque biome d’un 
continent. 

• Etudier sur les adaptations mises en 
place par la faune et la flore.  

• Etudier les besoins fondamentaux des 
différentes cultures d’un biome et d’un 
continent.  

• Etudier les écosystèmes présents et les 
principes écologiques  dans un biome en 
utilisant des compétences linguistiques , 
mathématiques et artistiques 

• Vo y a g e r à l ’ a i d e d e d i v e r s e s 
connaissances au sein d’un continent. 
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Morgane DEVLEESCHAUWER 
6C route du vin 

67600 Orschwiller 

06.41.97.12.53 

ensensetmoi@gmail.com 

  https://www.ensensetmoi.com      
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