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Tout au long de L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE, le jeune 
héros Paul découvre petit à petit son nouvel environ-
nement, la forêt de Sologne, aux côtés de Totoche, le 
braconnier bourru qui l’accompagne avec tendresse 
dans ses découvertes quotidiennes. Dans l’une des 
scènes fortes du film, alors qu’ils assistent tous deux 
à l’attaque d’une poule faisane par un renard, Paul et 
Totoche partagent une véritable leçon de vie.  

« Pour que le renard vive, le faisan doit mourir, et pour 
que le faisan vive, des insectes doivent mourir, et 
pour que l’insecte vive, des plantes doivent mourir. 
C’est ça, la nature : mort, vie, mort, vie… » explique 
Totoche à son élève. Avec ses mots d’enfant, le jeune 
Paul exprime en toute innocence sa perplexité et ses 
interrogations quant aux questions de vie et de mort 
et aborde ainsi à sa manière la notion de chaîne 
alimentaire.

VOIR L’EXTRAIT : 
https://youtu.be/OKvT5SKN3OU

Compétences mises en œuvre :
Questionner le monde du vivant, de la matière et 
des objets :
- Identifier les interactions des êtres vivants entre 
eux et avec leur milieu.
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, 
ses interactions, sa diversité.
- Identifier quelques régimes alimentaires d’es-
pèces animales (herbivore, carnivore, omnivore).     

I- Qui-suis-je ?
En guise d’introduction, afin de présenter aux élèves 
les différents maillons de la chaîne alimentaire dans 
la forêt, jouer au « Qui suis-je ? » : 
Chaque élève choisit un être vivant de la forêt en 
s’inspirant des animaux ou végétaux découverts pen-
dant le film. L’ensemble de la classe pose des ques-
tions, auxquelles l’élève interrogé ne peut répondre 
que par « OUI » ou « NON ». Ce jeu permet de revoir 
les critères pour classer les animaux et les végétaux 
(exemples de questions : est-ce que c’est un animal ? 
est-ce qu’il a des plumes ? des poils ? est-ce qu’il se 
déplace ? est-ce qu’il nage ? etc…).

II- Jeu du « Touché mangé » 
Présentation aux élèves  : La forêt est un milieu de 
vie pour un grand nombre d’animaux et de plantes. 
Chacun y trouve ce dont il a besoin. Les animaux de 
la forêt se nourrissent, ils forment une chaîne alimen-
taire. En jouant, vous allez devoir respecter l’ordre de 
cette chaîne (comme Totoche l’explique à Paul dans 
le film).

LES CHAÎNES ALIMENTAIRES
cycles 2/3

« Que ce soit sous terre, dans un terrier,  
au sol, dans le feuillage des arbres, sous 
l’écorce d’un tronc ou dans les airs, une 
multitude d’espèces animales, de micro-
organismes et de champignons ont élu 
domicile. Chaque acteur, quelle que soit sa 
taille, participe à l’équilibre de l’ensemble, les 
espèces étant toutes interdépendantes. C’est 
le principe même de la chaîne alimentaire. Et 
qui dit chaîne dit maillon. Chacun d’entre eux 
constituant l’extraordinaire richesse de la vie 
qui anime, nuit et jour, le milieu forestier. 
Les plus petits se font manger par les gros, 
dont les restes vont être consommés à leur 
tour par d’autres êtres vivants. En fin de 
parcours, les nettoyeurs puis tous les micro-
organismes participent à la transformation 
finale des déchets en matière organique : un 
concentré nutritif qui, en fertilisant le sol, 
favorise le développement d’une nouvelle 
végétation. »

Nicolas Vanier dans  Les Pieds sur terre 
Éditions La Martinière
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Diviser la classe en quatre groupes, chaque élève 
représentant un être vivant de la forêt en reprenant 
les maillons du film « plante, insecte, faisan, renard » 
et identifier les élèves avec photos imprimées, dos-
sards ou autres moyens (étiquettes, foulards de 
couleurs…)

Quand un élève « insecte » a touché un camarade 
« plante », ce dernier est mangé, les deux se donnent 
la main et ils peuvent continuer ainsi à courir pour 
échapper aux élèves « faisans » qui eux doivent échap-
per aux « renards ». Au fur et à mesure, les chaînes 
se forment. Après le jeu, on examine les chaînes 
constituées.

On obtient donc « La plante est mangée par un 
insecte. L’insecte est mangé par le faisan… »
Note  : Attention à toujours bien formuler avec « est 
mangé par ».
Il est également possible lors des séances suivantes 
d’étendre le propos à d’autres chaînes alimentaires.
Les élèves pourront ainsi relever et mettre en évi-
dence  des points communs entre  les différentes 
chaînes alimentaires :
– Le point de départ : ce sont les végétaux.
– Les végétaux sont mangés par un animal herbivore. 
– Un animal herbivore est mangé par un animal 
carnivore.
– Un animal carnivore peut se faire manger lui aussi.

À l’issue de cette activité, il sera en effet possible de 
dégager les trois catégories : 
 a.  Ceux qui mangent de la viande, ce sont les 

carnivores.
 b.  Ceux qui mangent de l’herbe ou autres végétaux, 

ce sont les herbivores.
 c. Ceux qui mangent les deux, ce sont les  omnivores. 

Enfin, reprenez les mêmes « équipes » et demandez 
à l’une d’entre elles (les faisans par exemple) de ne 
pas participer à cette partie. À l’issue du jeu (qui va 
être très court), demandez aux élèves quelles ont été 
les conséquences de l’absence d’un des groupes. Ils 
prennent conscience du fait que si l’un des maillons 
disparaît, la chaîne est brisée et on ne peut plus jouer 
car le jeu est déséquilibré. De ce constat, on s’inter-
rogera ensuite sur les causes qui peuvent faire dis-
paraître une espèce (disparition des végétaux suite 
à une grande sécheresse, disparition des insectes 
pollinisateurs suite à l’utilisation de produits…) et 
les conséquences sur la chaîne alimentaire.

III- Mots croisés

L’objectif de cet exercice est de fixer les mots de 
vocabulaires dégagés lors des activités 1 et 2.

Horizontalement

 1) Élément d’une chaîne alimentaire 
 2)  Se dit d’un animal qui mange de la viande
 3)  Animal qui tue d’autres animaux pour se nourrir
 4)  Ils se trouvent au départ de toute chaîne 

alimentaire
 5) Étendue boisée

Verticalement

 6)  Se dit d’un animal vivant, en tant que victime et 
nourriture d’un animal d’une autre espèce 

 7)  Plusieurs chaînes alimentaires liées entre elles 
forment un…

 8)  Se dit d’un animal qui mange de tout 
 9)  Se dit d’un animal qui mange uniquement des 

végétaux
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Horizontalement

 1) MAILLON 
 2) CARNIVORE
 3) PRÉDATEUR
 4) VÉGÉTAUX 
 5) FORÊT

Verticalement

 6) PROIE 
 7) RÉSEAU 
 8) OMNIVORE
 9) HERBIVORE

Réponses :
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IV- Trace écrite à compléter avec/par les 
élèves 
Dans la forêt, comme dans tout milieu de vie, les êtres 
vivants ont besoin de se nourrir. On peut classer les 
êtres vivants en fonction de leur régime alimentaire  : 
Certains ne mangent que des ……………., ils sont 
herbivores. D’autres mangent d’autres animaux, ils sont 
………….. D’autres enfin se nourrissent à la fois de 
végétaux et d’animaux, ils sont ……………..
Une ……….. ……………….. indique le trajet de la nour-
riture depuis les végétaux (premier ………………..) 
jusqu’aux ………………, les animaux carnivores. 
Dans un même milieu, les chaines alimentaires sont 
entremêlées et forment un ………….. alimentaire qui 
révèle une certaine interdépendance entre tous les 
êtres vivants d’un …………......

Une chaîne alimentaire décrit donc les relations 
alimentaires qui existent entre les êtres vivants. Au 
premier maillon de la chaîne alimentaire, on trouve 
toujours un végétal. Au deuxième, on trouve un animal 
qui se nourrit de végétaux. Au troisième, on trouve un 
animal qui se nourrit d’un autre animal. Un carnivore 
qui n'a pas de prédateur, est appelé un grand préda-
teur. Il se situe au sommet de la chaîne.

Les chaînes alimentaires sont fragiles car si un bou-
leversement écologique survient et fait disparaître un 
des maillons, l’ensemble des maillons est menacé. 

Réponses :
végétaux / carnivores / omnivores / chaîne alimen-
taire / maillon / prédateurs / réseau / milieu.

Activité annexe :
La cour de l’école, un parc, le jardin d’une maison 
constituent des « milieux » où des animaux vivent 
et se nourrissent. Avec vos élèves, mettez-vous 
dans la peau d’explorateurs de la nature et obser-
vez, notez, photographiez. En classe, rassemblez 
toutes les observations relevées et formez de 
nouvelles chaînes et réseaux alimentaires.
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Pour réaliser des ateliers en extérieur, 
vous pouvez contacter la Fédération départementale des Chasseurs. 

Vous trouverez ses coordonnées sur www.ekolien.fr
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