
Annexe 1 : Elever des escargots 
Niveau : CE2

Situations problèmes Notions ou questions 
formulées par les élèves

Compétences visées Mots clés

Observation d’un 
élevage en vivarium

Concernant le corps :
 Il bave
 Il a une coquille.
 Il a un corps mou.
 Il n’a pas de yeux, 

ni de pattes.

Concernant son mode de 
déplacement :

 Il est lent.
 Il peut coller à la 

vitre.

 Connaître  l’anatomie  d’un 
animal.

 Faire la description orale et 
écrite 

   de  l’animal  (comparer  et 
décrire     verbalement  et 
graphiquement 

 poser des questions précises 
et cohérentes à propos d'une 
situation  d'observation  ou 
d'expérience.

 Imaginer  et  réaliser  un 
dispositif  expérimental 
susceptible  de  répondre  aux 
questions  que  l'on  se  pose, 
en  s'appuyant  sur  des 
observations,  des  mesures 
appropriées ou un schéma

 Savoir  comment  il  se 
déplace.

 Coquille
 Tentacule
 Orifice de ponte

 Le pied de 
l’escargot.

 La bave 
appelée « le 
mucus » qu’il 
étale sous son 
corps pour 
pouvoir 
avancer.

Changement ou 
absence de nourriture.

Concernant sa nourriture :
 Il mange de la 

salade.
 On ne voit pas sa 

bouche.

 Savoir comment il se nourrit.
 Utiliser le changement de 

nourriture pour élaborer des 
traces écrites menant à 
l’observation de modification 
dans le temps et la durée.

 Végétarien 

Croissance de 
l’escargot : l’escargot 
grandit-il, vieillit-il ? 

1 On le peser.
2 On peut le mesurer
3 On peut trouver 

son âge grâce aux 
traits de sa 
coquille.

1 Exprimer  et  exploiter  les 
résultats d’une mesure.

1 Les stries de la 
coquille

Reproduction de 
l’escargot : l’escargot 
peut-il se reproduire 
dans le vivarium ?

• Les escargots 
peuvent-ils faire 
des bébés ?

• Ont-ils un organe 
sexuel ? 

• A quoi sert le trou 
dans le cou ? 

• Connaître les modalités de 
reproduction,  de 
développement  et 
fonctionnement  des  êtres 
vivants. 

• Hermaphrodite.
• Orifice de ponte.



Schéma de l’anatomie de l’escargot 


