
LIVRET PÉDAGOGIQUE

LE VIVANT

Une chaîne alimentaire est une suite d’êtres vivants dans laquelle 
chacun est mangé par celui qui le suit.

La chaîne alimentaire se divise en trois catégories d’êtres vivants. 
Il y a d’abord les producteurs, la plupart du temps des végétaux. 
Vient ensuite la catégorie des consommateurs : les herbivores,  
les carnivores primaires (qui se nourrissent d’espèces herbivores) et 
les carnivores secondaires (qui mangent des carnivores primaires). 
Enfin, la catégorie des décomposeurs (bactéries et champignons)  
a pour rôle de dégrader la matière organique générée par les deux 
autres catégories.

LA CHAINE ALIMENTAIRE

Éducation vers un Développement Durable - Service des Espaces Naturels



À TABLE !

Le lapin est :
 le prédateur
 la proie

Le renard est :
 le prédateur
 la proie

Le blaireau est :
 le prédateur
 la proie

Le campagnol est :
 le prédateur
 la proie

Le pic vert est :
 le prédateur
 la proie

Le ver de terre est :
 le prédateur
 la proie

Un prédateur est un animal qui chasse d’autres animaux pour les manger. 
La proie est l’animal qui est mangé.

Indique pour chaque animal s’il est le prédateur ou la proie 
en cochant la bonne réponse.

Lapin Renard 

Blaireau Campagnol 

Pic vert Ver de terre 



À CHACUN SON RÉGIME

Quel est le régime alimentaire de ces animaux ? 
Complète avec : Herbivore - Carnivore - Omnivore

Complète avec : 
de la viande  -  des végétaux  -  de la viande et des végétaux.

Un carnivore est un animal qui mange .............................................................
Un herbivore est un animal qui mange ............................................................
Un omnivore est un animal qui mange .............................................................

Lapin Loup Abeille

Couleuvre Papillon Hibou

...................................................

Le régime alimentaire d’un animal, c’est ce dont il se nourrit. Il y a plusieurs sortes 
de régimes alimentaires, selon le type et le nombre d’aliments qui sont consommés.

......................................................................................................

.........................................................................................................................................................



LA CHAINE ALIMENTAIRE

Retrouve l’ordre de cette chaîne alimentaire et relie 
les images par des flèches.

Grenouille

Sève

Hibou

Papillon Couleuvre

Une chaîne alimentaire est une suite d’êtres vivants dans laquelle chacun
est mangé par celui qui le suit. Elle est représentée par des flèches qui 
siginifient “est mangé par”. Exemple : l’herbe  le lapin  le renard. 



QUI A-T-IL AU MENU ?

Relie chaque animal à son menu.

Buse

Écureuil

Renard

Menu n°1
Noisettes
Glands
Noix

Châtaignes
Graines

Menu n°2
Couleuvres

Souris
Vers de terre

Escargots

Menu n°3
Souris
Poules
Fruits
Glands
Oiseaux



LETTRES MÊLÉES

Retrouve le nom de chaque animal 
en mettant les lettres dans le bon ordre 
puis relie à la bonne définition.

 Il est roux, a une grande 
   queue et un long museau.

 C’est un oiseau nocturne. 
   Il hulule.

 Il est roux, très agile et 
   il mange des noisettes.

 C’est un cochon sauvage.   
   Son petit est le marcassin.

 Elle croasse. Elle est verte 
   et saute très haut.

O U I N E R G L L E

L U É R U C E I

 E T H T E U C O 

G R I E N A S L

D A R N R E 

 S I N M C A R A S

 Le petit du sanglier.



LETTRES MÊLÉES PETITS OUI, MAIS INDISPENSABLES !

Entoure les organismes qui ont un rôle de décomposeur.

Les décomposeurs sont des petits organismes qui transforment la matière organique 
morte en matière minérale. Leur rôle dans la nature est essentiel au processus 
de décomposition car ils participent au recyclage de la matière organique. 
Ainsi, ils “nettoient” l’environnement en dégradant des composés organiques toxiques 
présents dans les sols.

Mulot Ver de terre Mûre Scarabée 

Chevreuil Herbe Sanglier Collembole 

Champignon Araignée Cloporte Abeille 
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