
 

Document préparatoire à l’émission « Le mercredi, c’est classe ! »  
21 octobre 2020 

 

Le titre de la thématique abordée sera « La migration des oiseaux, bourlinguer 
pour survivre ! ». 
 
Cette émission est proposée aux élèves de P5 - P6 (ou plus !).   Certains points 
peuvent cependant être travaillés avec les enfants de P3-P4. Afin d’exploiter la 
thématique  avec vos élèves, nous vous proposons la séquence didactique suivante : 
 
 

A. Travail préparatoire (compter environ 3 périodes) 
Utiliser les documents de travail avec les enfants (voir ci-dessous).  

 
 
Activité 1 : Identifier et classer les animaux 
 
 

1) Identifier les animaux.  
 
Peu importe les outils utilisés (livres, internet, enquête, reconstitution des noms au 
départ de lettres mélangées …) et  le mode de recherche mis en place (en classe, en 
groupe, à la maison…), l’objectif est d’identifier seul ou collectivement un maximum 
d’animaux (et de par la démarche même, de déjà collecter des informations sur ceux-
ci). L’important est moins la réponse que la stratégie  de recherche. 
 

2) Classer les animaux en fonction d’ 1 critère. 
 
Par groupes de 2 ou 3 élèves, rechercher des critères de classification en 2 colonnes 
et les éprouver. Tous les critères vérifiables peuvent être envisagés (nage/ne nage 
pas, mammifère/non mammifère, vole/ne vole pas …). Collectivement, rassembler un 
maximum de critères de classification et les tester. Le thème de l’émission induira 
inévitablement le critère animal migrateur/animal non migrateur). 
 

   
Activité 2 : info ou intox ? 
 
Prendre connaissance avec les élèves des affirmations proposées. Après un temps 
de réflexion individuel, confronter collectivement les avis. Garder une trace des avis 
et des argumentations. Les affirmations seront commentées lors de l’émission 
télévisée. 
 
En fin d’activité, un dicton – à exploiter selon la même méthode - est également 
proposé à la réflexion des élèves.   
 
 
Activité 3 : Géographie et grandeurs 
 
Il s’agit ici, selon des modalités laissées à l’appréciation de l’enseignant, d’utiliser 
l’Atlas (ou tout autre outil de localisation) pour situer différents pays ou lieux. Cet 
exercice s’avère très intéressant dans la mesure où l’enfant, en contact avec les 
cartes géographiques, sera préparé aux supports qui seront utilisés lors de 
l’émission. 
 
Une estimation des distances entre différents lieux est également proposée. Cet item 
rencontre des compétences reprises en Grandeurs et en Mathématiques. 



 

 
Activité 4 : Les hirondelles de Belgique 
 
Il s’agit ici d’une recherche que l’on peut proposer individuellement (en classe ou à 
domicile), recherche que l’on fera suivre par une mise en commun collective afin de 
récolter un maximum d’infos sur les hirondelles.  
 
Faire connaissance avec les deux espèces d’hirondelles communes (sur les trois que 
l’on peut rencontrer en Belgique) s’avérera très utiles pour mobiliser l’attention des 
enfants lors de l’émission. En effet, un large volet sera consacré à ces oiseaux 
(Hirondelle rustique et Hirondelle de fenêtre).  
 
 

B.  Regarder en classe l’émission « Le mercredi, c’est classe ! » 
le 21 octobre à 9 heures (ou n’importe quand ensuite sur le site de No télé). 

 
L’enseignant en profite pour observer les réactions de ses élèves face aux 
informations apportées et, éventuellement, prendre lui-même des notes.  
 
 

C. Exploitations possibles après l’émission 
 
Le grand intérêt sera de mener une phase de « débriefing » à la suite de l’émission 
pour récolter les impressions des enfants, pour confronter les avis et arguments 
avancés en classe lors des activités préalables, pour synthétiser les informations 
exactes … De même, l’enseignant pourra apporter en direct les réponses aux 
nouvelles questions que les élèves se poseront. 
 
Par la suite de nombreuses exploitations peuvent être menées en continuité  avec 
l’émission. En voici quelques exemples : 
 
Vocabulaire  
 
Définir et utiliser différents termes : migration, migrer, immigrer, émigrer, migrant, 
migrateur, nomade, sédentaire, hiverner, hiberner … 
 
Géographie 
 
Retracer les voies migratoires des cigognes ou des hirondelles sur la carte d’Europe 
et d’Afrique et situer les principaux pays et lieux survolés (pays, détroits, mers, 
déserts…). 
   
Citoyenneté et philosophie  
 
Les migrations humaines : quitter son pays pour survivre. 
 
Education à l’environnement  
 
Les menaces qui pèsent sur les hirondelles, sur les oiseaux migrateurs … 
 
Sciences – Savoir écrire 
 
Lire et rédiger des fiches signalétiques d’oiseaux, d’animaux … 
 
 
 



 

Le mercredi, c’est classe !     
« La migration des oiseaux, bourlinguer pour survivre ! ». 
 

Activité 1 
Peux-tu identifier ces différents animaux ? 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

  
 
 
 
 
Peux-tu proposer plusieurs classements de ces animaux (en deux colonnes) en 
utilisant  différents critères de classification ?  
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Activité 2 

 
Info ou intox ? 
 
A propos de la migration des oiseaux, quel est ton avis sur les affirmations 
suivantes ? Vrai ? Faux ? Autre avis ? 
 
Les oiseaux migrent pour fuir l’hiver. ………………………………… 
 
Jusqu’au 18ème siècle, les scientifiques pensaient que les hirondelles passaient 
l’hiver sous l’eau. ………………………………………………………. 
 
Certains oiseaux parcourent plus de 2.000.000 de kilomètres en migration au cours 
de leur vie. ……………………………………………………………. 
 
 
Peux-tu justifier ton avis sur chacune de ces affirmations ?  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Peux-tu expliquer le dicton suivant ? 
 
Une hirondelle ne fait pas le printemps. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Activité 3 

 
Sur la carte du monde, peux-tu situer ces lieux ? 
 

La mer Baltique – l’Afrique du Sud – le Lac Baïkal – l’Angola – le Groenland – 
l’Antarctique 
 
Peux-tu estimer les distances qui séparent : 
 

- La mer Baltique et l’Afrique du Sud ? 

- Le lac Baïkal et l’Angola ? 

- Le Groenland et l’Antarctique ? 

 
 
Activité 4 
 
En Belgique, on rencontre trois espèces d’hirondelles. Essaie de  trouver leur nom ?  
Récolte trois informations qui t’intéressent pour chacune d’elle. 
 


