
Durée : 
1h00 

Public cible : 
Cycle 1 

(MS-GS) 

Période : 
Toute l’année 

Type d’activité : 
Visite-atelier  

avec médiateur 

Activité scolaire 
VISITE-ATELIER 

Poils, plumes, écailles 

Mots-clés : 

 Diversité du vivant 

 Caractéristiques des 
animaux,  

 Regrouper les animaux 
qui se ressemblent  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 Observer la diversité du vivant.  

 Découvrir que les animaux peuvent s’associer sur la base de 

caractères physiques. 

 Découvrir le rôle des phanères. 

 Connaître le vocabulaire poils, plumes, écailles. 

 

Liens avec le programme scolaire :  

 Découverte du monde vivant. 

 Echanger, s’exprimer, comprendre. 

 Savoir observer, questionner. 

 Manipuler et expérimenter. 

 

Descriptif :  

Après avoir touché et différencié les plumes, les poils et les écailles, les enfants, munis de silhouettes, 

partent en observation pour découvrir ce qui recouvre la peau des animaux. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Phase d’introduction :  10 minutes en salle pédagogique 
(groupe entier) 

Introduction de la thématique. 
Identification de 3 phanères par la sensation 
du toucher. 
 

Phase d’observation :  40 minutes sur le parc 
(groupe entier/travail individuel) 

Observation de plusieurs animaux. 
Attribution d’une ou plusieurs phanères à 
chaque animal et le(s) positionner sur la 
silhouette correspondante. 
 

Phase de conclusion : 10 minutes en salle pédagogique 
(groupe entier) 

Regroupement des animaux observés en 
fonction des phanères. 
Observation de vraies plumes, poils et écailles 
différentes. 
 

AVANT L’ACTIVITÉ 

Savoir-faire :  

 Communiquer 

 Respecter les 

consignes 

 Décrire ce qui 

est observé 

Pour préparer éventuellement l’activité 

 Initier la réflexion sur ce qui recouvre la peau d’un animal et la 

nôtre (vêtements, cheveux, poils, plumes, ongles, griffes, etc.).  

 

 Distinguer le type de phanères selon son aspect esthétique (couleur, 

rayures par ex) ou parties du corps (queue, etc.). 

Milieux de référence dans le zoo : 

Biozone Amazonie Guyane (serre tropicale) 

Lieu(x) de l’animation : 
Salle pédagogique et parc 

Classe entière et travail individuel 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

Suites possibles au zoo : 

 Chercher les animaux qui ont des plumes pour 

découvrir toute la diversité des oiseaux 

(manchots / autruches, etc.)  

 

 Chercher les animaux qui vivent dans l’eau et 

qui ne sont pas des poissons (otaries, tortues, 

lamantins, etc.)  

Suites possibles en classe : 

 Classer les animaux domestiques et sauvages 

selon leurs phanères. 

 

 Collectionner des plumes (poule, dindon, 

pigeon, corneille, faisan, etc.) 

APRÈS L’ACTIVITÉ 


