Liste des fiches pédagogiques
Littérature
Etudes de textes
- La découverte de l’aven Armand - niveau cycle 3, collège
Aventure historique - Récit de la découverte de l’aven Armand d’après les textes d’Edouard Alfred
Martel
 texte photocopiable, et questions de compréhension
- Une extraordinaire découverte - niveau cycle 3, collège
Aventure historique - Récit de la découverte des plus vielles statues du monde dans la grotte de
Montespan, par le spéléologue Norbert Casteret
 texte photocopiable, questions de compréhension, recherche vocabulaire, piste d’écriture
- La chauve-souris de nos régions - niveau cycle 3, collège
 texte photocopiable et travail sur la structuration d’un texte en paragraphes

Etude de romans
- Voyage au centre de la Terre – Jules Verne – niveau collège
Aventure fantastique – Le voyage fantastique du professeur Lidenbrok et de son neveu dans les
entrailles de notre planète, depuis le volcan de Sneffels en Islande jusqu’au Vésuve en Italie.
 19 fiches d’exploitations scientifiques. Le récit de Jules Verne éclairé par connaissances
scientifiques actuelles.
- La grotte de la Déesse – J’aime lire - Bayard Presse - niveau CE1/CE2
Aventure moderne - Un petit garçon se cache dans la malle de la voiture de son père pour pouvoir
l’accompagner dans ses explorations souterraines. Il va faire une belle découverte spéléologique et
archéologique.
 série de livres disponibles en prêt à l’école Jules Ferry de Millau, fichier d’exploitation
téléchargeable

Etude d’albums
- La grotte sacrée, d’Olivier Mélano - Ecole des Loisirs - niveau CE1/CE2
Aventure aux temps préhistoriques
 fiches de lecture, (quelques exemplaires de l’album disponibles en prêt, écoles, bibliothèque…)
- Un Rêve Pour Toutes Les Nuits, LISA BRESNER,Actes Sud Junior, 1999. Illustré par Frédérick
Mansot, Calligraphie de D. Qiang septembre 1999  fiches de lecture
-Sur les traces d'Ulysse. De Marie-Thérèse Davidson illustré par Philippe Poirier.
«À l'autre bout de l'île, assis face à la mer violette, la tête entre les mains, ...  fiches de lecture
-Quelle aventure  fiches de lecture

Production d’écrits
- Exposés sur les animaux des cavernes
 Textes, documents, diaporama et démarche pédagogique
- Contes étiologiques sur les animaux des cavernes
 Pistes pédagogiques et exemples de réalisation

- Création poétique, niveau maternelle, sur le thème de la chauve-souris écrire à
la manière de ….. Une fourmi de 18 mètres de Robert Desnos
- Jouer avec les sons, niveau maternelle, rimer avec « grotte, trou, grenier... »,
lieux fréquentés par la chauve-souris

Sciences
Animaux
-

La chauve-souris : initiation à la démarche scientifique. Niveau collège
La chauve-souris : Analyse de graphiques sur l’hibernation. Niveau collège
Exploitation du film « Le mystère de la baleine ». Niveau collège et lycée

Géologie : Niveau primaire, collège et lycée
-

Diaporama sur la karstologie des Causses.
Jeu hydroflip : Une enquête hydrogéologique à partir d’observations de terrain.
Exploitation du film « A travers la Pierre »

Arts plastiques
-Chauve-souris dans la nuit, niveau maternelle à CM
Point de départ : l'album "Le petit vampire qui avait peur du noir" (Gerda Wagener et Emilio
Urbernaga). Recherches et essais de représentation à la craie grasse, puis réalisation d'UNE nuit.
-Grottes et monstres, niveau maternelle, Prolongement de la lecture d’album « la chasse à
l’ours » Ecole des Loisirs
Dessiner des monstres en recherchant, inventoriant des techniques, procédés ou matériaux pour leur
donner un aspect, des attributs qui fassent peur.
Fabriquer en volume à l’aide de matériaux comme (mousse tapis de sol, pâte à sel, fil de fer souple,
chenilles, feutrine autocollante…) des monstres, animaux étranges que nous suspendons sous
plusieurs grandes tables recouvertes d’un drap noir afin de reconstituer à l’intention du visiteur une
grotte de l’épouvante qu’il visite muni d’une lampe frontale.
-Carnaval de la Chauve-souris, niveau maternelle, la chauve-souris s'est déguisée.
-Envol de chauve-souris, niveau maternelle, découper des chauves-souris, disposer puis coller sur
papier calque.

Histoire/ préhistoire
-sortie archéo sur le Larzac : des cavités naturelles aménagées par l’homme -baumes et grotte
scanctuaire - niveau CE1, Cycle 3
Sortie animée par Alain Bouviala (instituteur à la retraite, passionné d’archéologie et amoureux de nos
Causses) et Alain Vernet (archéologue).

