
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité a pour but de permettre aux élèves
d’observer les interactions entre les végétaux et les
animaux ainsi que leurs réactions lorsqu’il y a une
modification de leur environnement dans un terrarium.
De plus, l’activité vise à favoriser le développement
d’une attitude plus respectueuse de l’ensemble des
êtres vivants.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

Énergie :
• Transformation de l’énergie chez 

les êtres vivants : pyramides alimentaires

Systèmes et interaction :
• Interaction entre les organismes vivants 

et leur milieu : adaptation

Techniques et instrumentation :
• Utilisation d’instruments de mesure simples
• Conception, fabrication d’environnements 

(terrarium)

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension 

de l’univers vivant
• Tableaux
• Dessins, croquis

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Équipement scientifique :
• Aquarium vide ou terrarium
• Couvercle ajouré ou grillagé
• Lampe UV (s’il y a des reptiles)
• Balance

Matériel non scientifique périssable :
• Petits organismes vivants 

(plantes, insectes, araignées, escargots,
vers de terre, amphibiens, reptiles)

• Eau du robinet
• Terre, sable
• Gravier, roches
• Morceaux d’écorce
• Nourriture variée (cœurs de pomme,

fleurs coupées, feuilles, cubes de sucre)

Matériel de la maison :
• Lampes
• Gants de caoutchouc
• Plats peu profonds en plastique
• Vaporisateurs d’eau
• Instruments de jardinage 

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

En te promenant près de ton chalet, tu découvres
des petits animaux : des insectes, des salamandres
et des grenouilles. Tu te demandes alors: Comment
vivent-ils? Que mangent-ils? Tu décides de recréer
une partie de l’écosystème dans lequel vit 
normalement l’un de ces animaux. Comment
pourrais-tu t’y prendre ?

ACTIVITÉ 6

COMMENT PEUT-ON

FABRIQUER UN 

TERRARIUM « VIABLE » ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

L’enseignante ou l’enseignant amorce une discussion
concernant les expériences personnelles des élèves
sur l’entretien d’un petit animal en captivité ou
sur la vie des animaux en milieu naturel. Par la
suite, l’enseignante ou l’enseignant peut inviter
ses élèves à faire une promenade dans le quartier
afin de collecter quelques spécimens. Une attention
particulière doit être portée au respect des animaux
ainsi collectés.

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que les élèves
pourraient formuler en fonction de leurs idées initiales:

Exemple 1 
Je prédis que je peux réussir à créer un environnement
qui convient à des fourmis en utilisant de la terre et
en y déposant des fruits. Je le pense car j’ai vu des
fourmis sortir de la terre et manger une vieille pomme
dans le parc près de chez moi.

Note : Les insectes sociaux comme les fourmis et 
les guêpes sont plus difficiles à garder en captivité 
à cause de leur structure sociale très complexe.

Exemple 2 
Je prédis que pour conserver un amphibien, un
annélide ou un mollusque, ça prend de l’eau. Je le
pense car je vois souvent des grenouilles, des vers
de terre et des escargots « sortir » après une pluie.

Exemple 3
Je prédis que ça prend des petites plantes et des
fleurs pour nourrir les insectes. Je le pense car je vois
souvent des coccinelles et des chenilles là où il y a
des plantes et des fleurs.

Exemple 4
Je prédis que ça prend de la nourriture spécifique
pour les vers de terre. Je le pense car mon chien,
mon chat, ma perruche et mon poisson ne mangent
pas la même chose.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que 
les élèves pourraient réaliser afin de vérifier 
leurs hypothèses :

Exemple A
Les élèves placent différents substrats dans le fond
d’un même terrarium (aquarium vide) : de la terre
dans la partie de gauche, du sable au centre et 
du gravier dans la partie de droite. Puis les élèves
introduisent une bestiole ou un insecte. Les insectes
et autres bestioles doivent pouvoir accéder aux 
trois substrats sans rencontrer d’obstacles. Les élèves
notent les préférences et ce que font les animaux
selon les différents substrats disponibles (création
de galeries, camouflage, construction d’un nid, etc.).
Il est possible de préparer trois terrariums identiques
et d’introduire dans chacun d’eux un type d’animal
spécifique, par exemple ; des fourmis, des vers et 
un petit lézard.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple B
Dans une moitié du terrarium, les élèves humidifient
le sol à l’aide d’un vaporisateur et placent un petit
plat d’eau. L’autre moitié demeure sèche et sans eau.
Les élèves observent et notent les comportements
adoptés par les escargots.

Exemple C
Les élèves installent des plantes dans le terrarium.
Ils doivent veiller à créer un environnement qui 
permet la survie des insectes au meilleur de leurs 
connaissances. Ils observent le comportement des
animaux et prennent note de l’interaction entre 
ces derniers et les plantes. Ils ajustent les différents
paramètres du terrarium afin d’améliorer, selon leurs
observations, les conditions de vie de ses habitants.

Note : Afin de subvenir aux besoins alimentaires 
des insectes herbivores, il vaut mieux placer dans le
terrarium une plante de la même espèce que celle
sur laquelle on a trouvé l’insecte.

Exemple D
Les élèves laissent sur le sol du terrarium différentes
sources de nourriture: cœur de pomme, feuilles d’arbre
mortes, feuilles d’arbre encore vertes, gazon coupé,
fleurs coupées ou bouts de branches. Les élèves notent
la consommation (ou non) de chacune des sources
de nourriture par les vers de terre afin de déterminer
quel type de nourriture ils préfèrent.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience.

• Quantité de lumière

• Quantité de chaleur (attention aux appareils 
de chauffage !) 

• Taux d’humidité

• Stress de l’animal en captivité

• Grandeur du terrarium

• Entretien du terrarium (terre propre, eau propre,
plantes vertes)

BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

Les élèves réalisent une synthèse de leurs 
observations et de leurs apprentissages sous 
forme de tableau ou de réseau notionnel.
Ils peuvent aussi dessiner ou photographier 
leur animal et son écosystème. Une comparaison
entre les conditions de survie de leur animal 
dans le terrarium et celles qui prévalent en milieu
naturel peut compléter l’activité.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

Une sortie éducative en compagnie d’une ou 
d’un guide naturaliste dans un parc régional ou
provincial représente un excellent moyen pour
sensibiliser les élèves à la valeur intrinsèque 
de la nature et au fait que tous les êtres vivants
dépendent directement ou indirectement les 
uns des autres. Les élèves peuvent également 
concevoir un projet de classe sur la composition
de l’écosystème humain en s’inspirant des 
questions suivantes : De quoi avons-nous besoin
pour vivre ? Que penserait un extraterrestre en
nous observant ? 

CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Terrarium
Un terrarium est un milieu fermé imitant le biotope
(c’est-à-dire l’environnement naturel). On y élève 
le plus souvent des reptiles, des amphibiens ou des
insectes, mais parfois aussi de petits mammifères.

Construction d’un terrarium
Un terrarium doit refléter le plus fidèlement 
possible un milieu naturel. On doit y retrouver :

De l’air : Un couvercle grillagé permet d’éviter 
la stagnation de l’air (qui peut entraîner le 
développement de moisissures indésirables).

De l’eau : Il faut mettre à la disposition des animaux
un plat d’eau propre et le changer tous les jours.
On peut aussi humidifier légèrement l’environnement
avec de l’eau tiède à l’aide d’un vaporisateur.
Il est conseillé de vérifier l’hygrométrie nécessaire à
chaque espèce.

De la terre : La terre à jardin ou à rempoter 
convient à une grande majorité d’animaux (il faut
changer la terre une fois par semaine lorsqu’il s’agit
d’amphibiens, de reptiles ou de petits mammifères,
afin d’éliminer leurs déjections).

De la lumière et de la chaleur : La lumière est
essentielle pour les plantes et les animaux diurnes.
Un apport en rayons UV (ultraviolets) est parfois
nécessaire pour que certaines espèces réalisent 
certains travaux, dont la synthèse de la vitamine D.
Les rayons UV peuvent provenir de néons émettant
un spectre composé de rayons UVA et UVB, ou
encore d’une lampe à sodium. La lumière apporte
aussi de la chaleur, ce qui est très important pour
les animaux à sang froid. La nuit, il faut éteindre la
lumière afin d’abaisser la température et de permettre
aux animaux diurnes de dormir, et aux animaux
nocturnes d’être actifs.

Des abris : Plusieurs bestioles aiment les cachettes
(abris sous roches, écorces entremêlées, etc.).
Ces endroits leur permettent d’éviter la lumière du
jour (ex.: les salamandres), de conserver leur humidité
(ex.: les cloportes) ou encore leur chaleur pendant
la nuit (ex.: les couleuvres). Les cachettes servent
aussi de protection contre les prédateurs potentiels.

Pyramide alimentaire
Une pyramide alimentaire est l’ensemble de 
plusieurs chaînes alimentaires dans un écosystème.
Les représentants d’un écosystème équilibré forment
toujours une «pyramide», car il y a toujours plus de
végétaux que d’herbivores, plus d’herbivores que de
carnivores, et plus de décomposeurs que de carnivores.
À la base de ces systèmes, il y a quatre éléments non
vivants essentiels à la vie : la terre, l’eau, la lumière
(chaleur) et l’air.
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Écosystème
Un écosystème est l’interaction entre les facteurs
biotiques (les éléments vivants) et abiotiques
(ensemble des facteurs physicochimiques telles la
salinité, la température, la luminosité, la granulométrie
du sol, etc.) dans un milieu donné.

Insectes et bestioles
Chaque espèce de chenille se nourrit de plantes
particulières. Ainsi, il est préférable de connaître 
l’espèce de chenille capturée afin de lui fournir 
la nourriture qui lui convient.

Les escargots et les limaces mangent une 
grande variété de végétaux. Par contre, ils ont
besoin d’humidité.

Les vers de terre, cloportes et millipèdes
se nourrissent de matière en décomposition 
(ex.: feuilles mortes) et requièrent un taux 
d’humidité élevé (sauf le millipède).

Les coccinelles sont carnivores et mangent de
préférence des pucerons. Ces derniers sucent 
la sève des plantes.

Les araignées sont carnivores et aiment tout 
particulièrement les petits insectes volants tels que
les mouches, les moustiques et les petits papillons.

Le crapaud d’Amérique, la couleuvre rayée et 
la salamandre à point bleus adorent les vers de
terre et les insectes. Ils ont besoin d’abris pour 
se protéger.

Note : Pour le crapaud d’Amérique, la salamandre à
points bleus, la couleuvre rayée, le campagnol des
champs et la musaraigne, il est essentiel, d’un point de
vue légal, de faire une demande de permis de garde
en captivité. Le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune délivre des permis SEG (Scientifique,
Éducatif, Gestion) à cette fin. La demande requiert
un délai de deux semaines (10 jours ouvrables).

REPÈRES 
CULTURELS

Science
L’herpétologie est la science de l’observation des
amphibiens et des reptiles. Les herpétologistes
répertorient les espèces d’amphibiens grâce à leur
chant. Les élèves peuvent s’exercer à identifier les
amphibiens en utilisant une compilation audio des
chants des différentes espèces. Le disque Les sons
de nos forêts (disponible entre autres au Centre de
conservation de la faune ailée) est un excellent outil.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca

POUR OBTENIR LE PERMIS SEG, CONTACTEZ 

LA DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DE 

LA FAUNE DE L’ESTRIE, DE MONTRÉAL ET 

DE LA MONTÉRÉGIE AU NUMÉRO SUIVANT : 

450-928-7608.
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Conception
GUEPE 

Pour de plus amples informations sur les activités scolaires offertes par cet organisme,
rendez-vous sur leur site Internet à l’adresse suivante : www.guepe.qc.ca
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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démarche de découverte active
(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)




