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Vivant / Non-vivant 
 

Le tout petit enfant aime être dans la nature, écouter, observer, toucher… Cependant, il n’est pas 

évident pour lui de dissocier ce qui est vivant de ce qui ne l’est pas.  

La différenciation entre le vivant et le non-vivant va être la première notion qu’on aborde en science 

avec l’enfant. Voici quelques clés pour l’y aider. 

Prérequis : interroger l’enfant 
Avant d’introduire une activité, faire s’interroger l’enfant :  

« Dans la nature, des choses sont vivantes et d’autres ne le sont pas. Sais-tu faire la différence ? A ton 

avis, qu’est-ce qui est vivant ? Peux-tu me citer quelque chose de vivant ? » 

Très souvent, l’enfant répond que ce qui est vivant, c’est ce qui bouge. Ainsi, pour lui, une voiture 

pourra être vivante, tandis qu’un arbre ou une fleur ne le seront pas.  

Si l’enfant sait dessiner, on peut lui proposer de reproduire en dessin ce qui, pour lui est vivant. On 

lui explique ensuite qu’on va faire quelques observations et activités pour voir s’il a raison ou non.  

Une confrontation avec son environnement 
On peut ensuite emmener l’enfant dehors, afin d’observer son environnement : un caillou est-il 

vivant ? Et la pâquerette ? Et le chien ? 

A l’aide d’observations et d’échanges, l’enfant va intégrer les caractéristiques du vivant :  

- Se nourrir 

- En mouvement (interne ou externe) 

- Respirer 

- Excrétion  

- Naissance, croissance et mort  

- Reproduction  

Sont donc vivants : les animaux, les végétaux, les champignons, les bactéries et les protistes.  

Le non-vivant quant à lui comprend : l’eau, le soleil, les minéraux, l’air, le sol, et tout ce qui était 

vivant mais qui ne vit plus (chaise en bois, par exemple).  
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Activité de tri : cartes non renseignées 
Il y a au total 12 cartes représentant le vivant, et 12 représentant le non-vivant. Pour commencer, ne 

prendre que 3 cartes de chaque. Les autres seront intégrées par la suite.  

Avant de commencer l’activité de tri, il faut s’assurer que l’enfant connait bien ce qui est représenté 

sur chaque image. Ainsi, on pose les images les unes à côté des autres, en nommant ce qui est 

représenté à chaque fois. 

On dispose ensuite en haut du tapis (ou de la table) deux étiquettes : « vivant » et « non-vivant » (en 

plus des mots, j’ai ajouté 2 images, qui sont également présents à l’arrière des cartes, ceci afin de 

rendre possible l’autocorrection). On les nomme à l’enfant tout en les posant.  

On prend alors une première image, et la pose sous la bonne étiquette. On fait de même avec une 

seconde étiquette. Puis, on demande à l’enfant de continuer le tri. S’il se trompe, on ne commente 

pas et on n’intervient pas.  

L’enfant doit pouvoir reprendre cette activité quand il le souhaite.  

Petite historiette qui explique la notion de vivant et non-vivant 
J’avais trouvé une histoire similaire sur un blog, mais l’histoire était trop longue pour un petit enfant. 

J’ai donc repris l’idée et ai rédigé ma propre historiette. 

Sa lecture permet de reprendre les principaux éléments qui font que quelque chose est vivant ou 

non, avec un tout petit enfant.  
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