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La toile de l'araigne

Exemple de situations-problme :

Une araigne a tiss une toile dans la haie de l'cole. Un matin, nous avons trouv, colls sur la toile, une patte et un
morceau de gupe. Pourquoi l'araigne tisse-t-elle une toile ?

Exemple d'hypothse faite par les lves :

Dans la toile, l'araigne s'est battue avec la gupe. L'araigne a gagn. Elle a mang la gupe.

Exemple d'exprience propose par les lves :

A l'cole, faire un levage d'araignes (capturer des araignes : dans les maisons, les caves, les greniers, les jardins). ;
les observer et essayer de comprendre quoi sert la toile.

Exemples d'observations ralises en classe :

Matriel :
•
•
•
•
•

Un terrarium ou un vieil aquarium recouvert d'un couvercle grillage trs fin ; des franches, des feuilles, des
botes... pour en amenager l'intrieur.
Des loupes pour amliorer l'observation.
Des araignes, mouches, moucherons, gupes, moustiques...
Un pinceau pour toucher les araignes ; un pot transparent pour isoler et observer un lment.
Un pulvrisateur pour humidifier le terrarium.

1re ralisation : Mise en place de l'levage.

Organisation matrielle du terrarium ; capture d' araignes et de " nourriture " possible (mouches, mostiques, punaises,
gendarmes).

Observation des araignes captures :

(utilisation des loupes et observation des araignes une une dans un pot en verre ferm).
•
•
•

Description (couleur, grosseur, nombre de pattes et longueur de celles-ci, absence d'aile, antennes). Recherche
de leurs noms dans une faune.
Dessin de l'levage. Dessin d'une araigne aprs observation.
Observation de leur comportement : ( chaque entre en classe). leur mode de dplacement ( courent, sautent, ne
volent pas). leur lieu prfr de vie (sous le couvercle, dans des cachettes). ont -elles toutes tiss une toile ? les
diffrentes sortes de toiles tisses (en rond, en forme rectangulaire allonge). se bagarrent-elles entr'elles ? leur
manire de chasser (lorsqu'on introduit une mouche par exemple) les animaux qui ne sont jamais mangs
(punaises, gendarmes)

Aprs chaque observation, un petit rsum est ralis en commun. La matresse crit sous la dicte des enfants. Cela
constituera, la fin de la priode d'observation, un texte commun qui paratra dans le journal de classe.
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Recherches documentaires. (Des questions auxquelles les enfants ne pouvaient rpondre avec certitude ont suscit
ces recherches).
•
•
•
•
•

Nommer les diffrentes sortes d'araignes captures.
Associer chaque araigne avec son lieu normal de vie.
Tissent-elles toutes des toiles ?
Y a-t-il d'autres formes de toiles d'araignes que celles que nous avons observes ?
Est-ce que c'est toujours l'araigne qui gagne sur la gupe ?

Les traces crites ont consist raliser une mini exposition pour les autres enfants de l'cole. (panneaux collectifs
composs de dessins et de textes.)

Documents utiliss :

" La hulotte " fascicule N73 (2me semestre 96). " Guide du promeneur dans la nature " (Flix, Toman, Hisek) HATIER
1983 " Les araignes " Collection Bonjour le monde GAMMA 1972 " Les araignes " (Schnieper et Meier) GAMMA
1986

Le mot du matre :

Il est important de guider les enfants dans leur observation afin d'viter l'parpillement. La formulation la plus prcise
possible des observations faites par les enfants doit tre une constante exigence du matre.

En dbut d'anne scolaire, les enfants de cet ge n'ayant que peu ou pas de matrise de l'crit, la ralisation collective de
panneaux est une forme de trace d'activit intressante et riche : dessins dont la lgende est compose collectivement,
dicte l'adulte et recopie par un enfant.
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