
Sortie au Palais de la découverte 
CE2A 

Nous sommes allés en sortie au 
palais de la découverte le jeudi 14 

décembre. 

 

Texte écrit par les élèves de la classe avec l’aide de Mme Fénétrier 



Le programme 
Nous étions répartis en quatre groupes.  

Le matin, deux groupes ont commencé par la 
visite libre des salles sur les sciences de la vie et 
les deux autres par l’atelier. Ensuite nous avons 
échangé. 

L’après midi nous avons vu d’autres salles avant 
d’aller voir un exposé sur les grenouilles 



La visite libre (sciences de la vie) 

Nous avons essayé différentes activités (jeux, vidéos, 
panneaux…) pour comprendre : 

- comment et pourquoi les animaux communiquent 
entre eux 

- comment les animaux sont capables 
d’apprendre 





L’atelier :  
« La proie, le prédateur… et l’enquêteur. » 

Nous avons mené une enquête pour trouver le prédateur 
qui avait mangé l’écureuil. Nous avions différents indices 
(empreintes, excréments, restes de repas, pelotes de 
réjection, plumes, odeurs) retrouvés dans la forêt. 

Nous avons pu en déduire l’endroit où avait disparu 
l’écureuil puis trouver le prédateur… 

C’est la martre qui avait mangé l’écureuil ! 











Pique-nique 
Nous avons pique-niqué dans le hall du palais. 



Après-midi (en attendant l’exposé) 
L’après midi nous avons 
rapidement joué à des jeux 
mathématiques et visité la salle 
sur les volcans et les séismes. 



L’exposé :  
« à table les grenouilles » 

Ensuite nous avons assisté à un 
exposé sur les grenouilles.  

La question posée était : 
comment une grenouille repère-
t-elle sa proie. Des expériences 
nous permettaient de tester 
différentes hypothèses (la vue, 
l’odorat, l’ouïe). 

Nous avons ainsi pu montrer que 
la grenouille repère sa proie 
grâce à la vue. Elle repère 
l’insecte lorsqu’il bouge. 



Nous avons passé 
une très bonne 
journée et nous 

étions très contents 
de cette sortie. 

Merci aux parents qui 
nous ont accompagnés ! 


