
30 minutes - 
Toute l’année

Jeu de cartes « Les ani-
maux au fil des saisons »

Famille
Jeune public

LES ANIMAUX AU FIL DES SAISONS

Il s’agit d’un jeu de cartes libre de droits téléchargeable sur le site  : https://www.alterrebourgognefranchecomte.
org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/articles/914/fiche-activite-02-les-animaux-au-fil-des...-annexe-2_
doc.pdf
L’approche ludique est ici privilégiée pour découvrir les besoins variés des animaux en termes d’habitats : pour 
chaque espèce, mais aussi à chaque saison. Ce jeu est accessible aux jeunes publics (dès la maternelle).

• Connaître les besoins vitaux des animaux
• Comprendre que les animaux doivent se déplacer pour assurer leurs besoins vitaux
• S’interroger sur la vie des animaux au fil des saisons
• Aborder la notion de continuités écologiques (pour les plus grands)

1. Distribuer une carte à chaque personne qui devra décrire sa carte aux autres.
2. Regrouper ensuite les participants qui ont le même animal à des saisons différentes.
3. Au sein de leur groupe, ils devront alors regarder attentivement et décrire leur carte aux autres : Que fait 

l’animal ? Dans quel milieu vit-il ? Que mange-t-il ? Où se déplace-t-il ? Et pourquoi ? etc.
4. Passer d’un groupe à l’autre pour les orienter et glisser quelques mots de vocabulaire appropriés. Demander 

alors de classer les cartes dans l’ordre des saisons.
5. Laisser les volontairement débuter par la saison qu’ils souhaitent. Dans la majorité des cas, on démarre au 

printemps. Montrer qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse et que les saisons forment un cycle. Tour à tour, 
les groupes vont ensuite présenter leur animal au fil des saisons à l’ensemble du groupe.

Intérêts

Objectifs

 Déroulement
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• Cycle de vie
• Habitat
• Corridor écologique

Alterre Bourgogne Franche-Comté. Guide pédagogique « Trame verte et bleue : faut que ça maille ! », 2013 : http://
www.trameverteetbleue.fr/documentation/communication/kits-pedagogiques/trames-vertes-bleues-faut-que-
ca-maille

Notions abordées

Ressource

Boîte Connaissance

1. La Trame Verte et Bleue, qu’est ce que c’est ?
3. La fragmentation des habitats de la faune et de la flore

Liens vers d’autres documents du projet CHEMINS :
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Figure 1 : Cartes issues du jeu


