
MATERNELLE

 EXPLORER LE MONDE : Solide ou liquide ? 
Objectif : Différencier solide et liquide. 

Colorie en bleu ce qui est liquide et en rouge ce qui est solide.



CP, CE1, CE2

 DÉCOUVRIR LE MONDE : Un environnement à respecter
Objectif : Connaître les gestes pour respecter l'environnement.

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse. 
• Faire le tri sélectif, c’est jeter plus souvent ses poubelles.  vrai x  faux
• Je jette les jouets en plastique cassés dans la poubelle de tri. x  vrai  faux
• Le tri sélectif, c’est uniquement pour les adultes.  vrai x  faux
• Respecter l’environnement, ce n’est pas seulement faire du tri. x  vrai  faux
• Les toutes petites choses peuvent être jetées dans la nature.  vrai x  faux

Combien de temps vivent nos déchets ?  
Relie les différents déchets à leur durée de décomposition.

3 à 6 mois 200 ans 4 000 ans 3 à 12 mois



CM1, CM2

 CODAGE : La forme mystère
Objectif : Coder un déplacement à partir d’un tracé.

Crée ta forme mystère ! En utilisant les instructions suivantes, crée 
ton propre programme pour réaliser une forme. Pour t’aider, commence 
par dessiner ta forme mystère avant de rédiger les instructions. 

Instructions possibles : 
– Avance de  . . . . . . . .  cases vers la droite. 
– Avance de  . . . . . . . .  cases vers la gauche.  
– Monte de  . . . . . . . .  cases.  
– Descends de  . . . . . . . .  cases.  
– Pars du point bleu.

  ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : La Déclaration 
universelle des droits de l’Homme

Objectif : Comprendre l’utilité de la politesse dans la vie en collectivité.

Selon toi, entoure les articles qui font partie de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen.

• Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

• La vengeance peut être tolérée si un acharnement persiste sur une même 
personne.

• La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est 
pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce 
qu’elle n’ordonne pas.

• La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

• Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation 
des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

• La propriété étant un droit violable et non sacré, chacun peut en être privé.

• Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.


