Du cycle 1
au cycle 4

Présentation de l’exposition temporaire
« Photographes de nature »
au MUSÉUM d’histoire naturelle de BOURGES
du 14 décembre 2018 au 24 février 2019
Comme chaque année, le muséum de Bourges a le plaisir de présenter la prestigieuse exposition
"Wildlife Photographer of the Year" organisée par le Natural History Museum de Londres.

Marsel van Oosten, Photographe de l’année 2018
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Introduction
L’ensemble

des

photographies

finalistes

du

concours

adultes

et

jeunes

« Photographes de nature » 2018 organisé par le British Museum de Londres sont
visibles sur le web à l’adresse suivante :

http://www.nhm.ac.uk/visit/wpy/gallery/2018/index.html

Rédacteur :
Anthony Brémond, professeur de SVT missionné auprès du service éducatif du
Muséum d'histoire naturelle de Bourges.
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Pistes d’exploitation de l’exposition en lien avec les compétences du socle

Cycle 1 :
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (dessiner, raconter ce qu’on voit ou a été vu, faire du
land-art)
- Graphisme et écriture (faire des lettres zoomorphes)
- Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière (se repérer dans l’espace et le temps,
identifier les comportements des animaux)
- Jouer et apprendre (retrouver une image ou un détail)
- Construire ses premiers outils pour structurer sa pensée (dénombrement)

Cycle 2 :
- Comprendre et s’exprimer à l’oral (raconter ce qu’on voit ou a été vu)
- Utiliser les nombres entiers (dénombrer les éléments d’une photographie)
- Reconnaître des solides usuels et des figures géométriques (reconnaître une forme géométrique)
- Se repérer et se déplacer (se repérer et retrouver les photographies)
- Pratiquer et comprendre les langages artistiques (faire des photographies, faire du land-art)
- S’exprimer (émotions, opinions, préférences) et respecter l’expression d’autrui (dire ce qu’on ressent
devant une photographie)
- Situer et se situer dans l’espace et le temps (retrouver les saisons, les climats, les continents)
- Imaginer, élaborer et produire (reproduire une photographie ou faire comme…, identifier des
comportements d’animaux)

Cycle 3 :
- S’exprimer à l’oral ou à l’écrit (raconter ce qu’on voit ou a été vu, imaginer une histoire)
- Utiliser les nombres entiers (dénombrer les éléments d’une photographie)
- Reconnaître des solides usuels et des figures géométriques (reconnaître une forme géométrique)
- Se repérer et se déplacer (se déplacer dans l’exposition et retrouver les photographies)
- Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives (faire des
photographies, des modelages, faire du land-art)
- Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres (imaginer ce que
ressent un animal, dire ce qu’on ressent devant une photographie)
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- Comprendre la règle et le droit (comprendre l’interdiction de polluer, de braconnage)
- Mettre en pratique des comportements simples respectueux des autres, de l’environnement, de sa
santé (comprendre l’utilité du recyclage des déchets, du dépôt des déchets dans les poubelles)
- Situer et se situer dans le temps et l’espace (retrouver les saisons, les climats, les continents, les pays
où ont été prises des photographies)
- Raisonner, imaginer, élaborer, produire (reproduire une photographie ou faire comme…, imaginer des
solutions aux enjeux exprimés par les photographies, identifier les liens d’interdépendance entre les
êtres vivants, identifier et comprendre des comportements d’animaux)

Cycle 4 :
- S’exprimer à l’oral ou à l’écrit (raconter ce qu’on voit ou a été vu, imaginer une histoire)
- Utiliser les nombres (faire des graphiques)
- Utiliser le calcul littéral (calculer des proportions)
- Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives (faire des
photographies, des modelages, faire du land-art)
- Coopérer et réaliser des projets
- Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres (imaginer ce que
ressent un animal, dire ce qu’on ressent devant une photographie)
- Comprendre la règle et le droit (comprendre l’interdiction de polluer, de braconnage)
- Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement (analyse de la composition
d’une photographie, comprendre les enjeux exprimés par les photographies)
- Mener une démarche scientifique, résoudre un problème (se questionner sur une photographie, classer
les êtres vivants, étudier le biomimétisme, identifier les relations entre les êtres vivants comme
l’alimentation, la coopération, la symbiose, identifier et comprendre des comportements)
- Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de
la santé, de la sécurité, de l’environnement (comprendre l’utilité du recyclage des déchets, du dépôt des
déchets dans les poubelles)
- Situer et se situer dans le temps et l’espace (retrouver les saisons, les climats, les continents, les pays
où ont été prises des photographies)
- Raisonner, imaginer, élaborer, produire (reproduire une photographie ou faire comme…, imaginer des
solutions aux enjeux exprimés par les photographies)
- Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde (comprendre la vie
des peuples dans le monde et leurs relations avec leur environnement)
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