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OBSERVATIONS DU MILIEU

La meilleure façon d’observer des 
animaux :
« C’est de ne pas parler, de rester 
calme quelques minutes, de faire le 
moins de mouvements possibles (le 
mieux est de s’assoir), de prendre le 
temps de regarder et d’écouter, ainsi 
au bout de quelques minutes les 
animaux pensent que vous êtes partis, 
ils sortent de leurs cachettes et
recommencent à vaquer à leurs 
petites occupations. »

La meilleure façon d’observer 
des végétaux :

Il faut prendre le temps de 
regarder les feuilles (forme, 
couleurs), les troncs, les fleurs, les fruits, les graines.
Lors de la sortie, tu prélèveras des échantillons pour l’herbier 
que nous ferons en classe (7 à 10 plantes différentes). Tu 
garderas ces échantillons à plat dans ta pochette (entre des 
feuilles de papier journal).



LECTURE DE PAYSAGES
 ✿ Réalise un croquis légendé du paysage que tu as devant toi :



 ✿ Description d’un affleurement
- Explique ce qu’est un affleurement.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

- Précise quelles roches peuvent être observées au niveau de 
l’affleurement.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

- Réalise un croquis de l’affleurement.



strate arborescente

OBSERVATIONS AU NIVEAU DE LA HAIE

strate arbustive

strate herbacée

 ✿ Mesure de paramètres physiques au niveau de la haie

 ✿ Organisation de la haie

 ✿ A ton avis, à quoi les haies peuvent-elles servir ?

Humidité en %

Milieu 1 : sous la haie

Température 
( en C°)

Luminosité ( en 
Lux)

Milieu 2 : à un mètre 
de la haie
Milieu 3 : à 4 mètres 
de la haie



 ✿ Fais la liste des animaux que tu as observés directement 
au niveau de la haie :

Animaux observés :

 ✿ Liste des indices qui t’ont renseigné sur la présence de 
certains animaux au niveau de la haie :
Les animaux sont difficiles à surprendre … Mais ils laissent des traces 
(indices) : des restes de repas, des plumes, des nids, des terriers, des 
coulées, des arbres écorcés, des excréments …
Ouvre l’oeil, tu en trouveras peut-être …

Traces observées :



 ✿ Quelques animaux observables dans la haie et ses alentours

Un Hérisson

Un Crapaud commun

Un Renard

Une Huppe fasciée

Une Chouette

Une Musaraigne

Un Lapin

Un Orvet

Un Blaireau





 ✿ Quelques indices qui peuvent être observés lors de la sortie :



 ✿ Essaie de voir un arbre « trogne » Sais-tu
pourquoi il a cette forme ?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

 ✿ Entoure les types de haies que tu as vu.

 ✿ Fais la liste des animaux que tu as observés :

LORS DES DEPLACEMENTS A VELO



Pie grièche écorcheur

 ✿ Quelques animaux observables lors des 
déplacements à vélo
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