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Vous avez dit « pattes » ?
Les modes de déplacement des animaux
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Livret d’activités

1. Le pas de l’homme

Note ce que tu as observé durant la marche de ton camarade :

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

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

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

Colorie les parties du corps 
en mouvement pendant la 
marche.

Colorie la surface des pieds 
en contact avec le sol durant 
ces 2 phases de la marche.

4. Déplacement et mode de vie
Les dessins suivants représentent des organes de locomotion 
spécifiques. Pour chacun, complète sa description.

Je suis ..........................................

Ma patte ressemble à 

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

Je vis .............................................

Je mange ....................................

Je suis ..........................................

Mon membre supérieur est

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

Je vis .............................................

Je mange ....................................

Je suis ..........................................

Ma patte ressemble à 

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

Je vis .............................................

Je mange ....................................

Je suis ..........................................

Ma patte ressemble à 

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

Je vis .............................................

Je mange ....................................
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2. Sur les traces des animaux
Relie chaque animal à sa trace.

3. Classons les empreintes des animaux
Colle les empreintes des animaux aux bons endroits.

Digitigrades
empreintes de doigts séparésempreintes de pelote

Onguligrades
empreintes de sabot

Plantigrades
empreintes de main
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Vous avez dit « pattes » ?
Les modes de déplacement des animaux

Livret d’activités

1. Le pas de l’homme

Note ce que tu as observé durant la marche de ton camarade :

On commence par poser d’abord le talon puis l’ensemble du pied 
(la plante). Pendant ce temps on relève l’autre pied et c’est la 
pointe qui quitte le sol en dernier. Les bras bougent de manière 
opposée à nos jambes (quand la jambe droite est en avant, le bras 
droit est en arrière). 

Colorie les parties du corps 
en mouvement pendant la 
marche.

Colorie la surface des pieds 
en contact avec le sol durant 
ces 2 phases de la marche.

4. Déplacement et mode de vie
Les dessins suivants représentent des organes de locomotion 
spécifiques. Pour chacun, complète sa description.

Je suis une taupe.

Ma patte ressemble à une 
pelle.

Je vis sous terre.

Je mange des vers et des 
insectes.

Je suis un oiseau rapace.

Mon membre supérieur est 
une aile.

Je vis perché sur des arbres, 
des falaises, ou dans les airs.

Je mange des petits 
mammifères, des batraciens, 
des reptiles....

Je suis une grenouille.

Ma patte ressemble à 
un ressort (Z).

Je vis auprès d’un plan d’eau.

Je mange des insectes.

Je suis un dytique.

Ma patte ressemble à 
une rame.

Je vis dans l’eau.

Je mange des têtards et des 
larves d’insectes.
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2. Sur les traces des animaux
Relie chaque animal à sa trace.

3. Classons les empreintes des animaux
Colle les empreintes des animaux aux bons endroits.

Digitigrades
empreintes de doigts séparésempreintes de pelote

Onguligrades
empreintes de sabot

Plantigrades
empreintes de main

renard lapin canard

écureuil

sanglierchèvre âne

rouge-gorge

ragondin
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