
Une jungle dans ta maison

Avec ce défi, nous te proposons de te transformer en 
explorateur de la jungle de ta maison ! Prends tes meilleurs 
outils de scientifiques et pars à la découverte des êtres 
vivants qui peuplent ta maison. 
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Les étapes : 

1. Réunis ton équipe.
2. Réunis ton matériel : boîtes, loupe, appareil photo, crayons, règle
3. Pars en exploration dans ta maison, ton balcon, ton jardin à la 

recherche de tous les êtres vivants : végétaux (plantes, fruits, 
légumes…), animaux (insectes, oiseaux, mammifères…), 
champignons... qui s’y trouvent.

4. Isole-les ou prends-les photos.
5. Observe bien en détails avec ta loupe (si tu en as une).
6. Remplis tes cartes d’explorateur. Pour réaliser un dessin 

d’observation comme un vrai scientifique, dessine ce que tu vois 
précisément, dans le détail. Ne dessine pas ce que tu imagines.
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Les étapes : 

7. Pour la description tu peux noter les informations suivantes: 
● taille
● pour les animaux : Yeux/bouche, Squelette / carapace, Nombres de 

pattes, Antennes, Nombre de parties du corps, Poils / plumes / écailles 
/ rien…

● pour les végétaux : Forme des feuilles, Couleur des fleurs (s’il y en a), 
Nombre de pétales de la fleur, Tige / tronc / mousse, Forme du fruit (s’il 
y en a), Couleur du fruit (s’il y en a) …

● et toutes les autres observations que tu feras !
8. Essaie de trouver le nom, le nom latin et la famille de l’être vivant.
9. A-t-il des capacités spéciales?

→ Tu trouveras un modèle de carte en suivant ce lien : https://bit.ly/3crQSht (tu 
peux l’imprimer ou t’en inspirer pour réaliser ton modèle). 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/04/defi-savanturiers_carte-naturaliste_8-10.pdf
https://bit.ly/3crQSht


Partage tes résultats 
Envoie tes cartes (explication, photos, vidéos, etc.) à ton 
enseignant ou par e-mail à
 communaute.savanturiers@cri-paris.org. 
Nous essaierons de créer une collection Savanturiers à 
partir de vos jeux de cartes.

Évite de te prendre en photo ou de prendre 
quelqu'un d'autre. On ne devrait voir que des 
mains ou des dos. C'est pour protéger ta vie 
privée, tu ne dois pas être identifiable en 
ligne.
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mailto:communaute.savanturiers@cri-paris.org


Pour aller plus loin

Nous te proposons de réaliser une production d’arts 
visuels ou d’écrits, en t’inspirant du jeu du cadavre 
exquis : tire au sort deux ou trois de tes cartes et crée un 
nouvel être vivant, donne-lui un nom.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadavre_exquis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadavre_exquis


Un défi proposé par
nos enseignants savanturiers ambassadeurs :

Stéphanie Breniaux,
Patrice Clair, 

Philippe Suescun.

Et notre mentor savanturiers : 
Marine Levé.
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