MATERNELLE
EXPLORER LE MONDE : Gaspillage et déchets
Objectif : Construire des attitudes pour lutter contre le gaspillage.
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CP, CE1, CE2
É
 DUCATION MORALE ET CIVIQUE : Situations d’urgence
Objectif : Reconnaître une situation d’urgence et protéger.

Coche les réponses qui te semblent adaptées en cas d’urgence.

x

x
x
x

Je crie « au secours ».
Je préviens un adulte.
Je me mets à pleurer.

J’appelle le 15.
Je parle à la victime.
Je sécurise le lieu de l’accident.

É
 DUCATION MORALE ET CIVIQUE : Sécurité routière
Objectif : Identifier des panneaux usuels.

Relie les panneaux à la consigne qu’ils représentent.
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Les vélos
peuvent rouler
sur cette route

•
Il y a des
travaux sur la
route

Je dois
m’arrêter

•

•

•
•
Je m’approche Je ne peux pas
d’un rondrouler plus vite
point
que 30km/h

CM1, CM2
SCIENCES : Les chaînes alimentaires
Objectif : Construire une chaîne alimentaire.

Lis attentivement le texte suivant puis complète le schéma représentant le
réseau trophique de la forêt. Une flèche signifie « est mangé par ».

La vie dans la forêt
Dans la forêt, le daim (une espèce de cerf ) mange des plantes. La grenouille se
nourrit de grillons. L’écureuil se nourrit de fruits et de grillons. La buse mange des
écureuils, des lapins et des vipères. Le grillon préfère manger des fruits et des
plantes. Le loup chasse les daims et les lapins. La vipère mange des grenouilles. Le
renard se nourrit de lapins et d’écureuils.

PLANTES

LAPIN

LOUP
FRUITS

GRILLON
RENARD
DAIM

ÉCUREUIL

BUSE

GRENOUILLE
VIPÈRE

CODAGE : Expliquer pas à pas
Objectif : Décomposer les étapes pour décrire une action.

En suivant l’exemple, décompose les étapes pour décrire une des actions
proposées. Essaie d’être le plus précis possible.
ACTIONS AU CHOIX : S’HABILLER – LAVER UN PULL – BOIRE UN VERRE D’EAU – SE LAVER LES MAINS

Exemple : Se laver les dents.
1 Aller dans la salle de bains.
2 Prendre sa brosse à dents.
3 Mettre du dentifrice sur sa brosse à dents.
4 Se frotter les dents avec la brosse à dents pendant trois minutes.
5 Rincer sa brosse à dents.
6 Ranger sa brosse à dents.
7 Prendre un verre d’eau.
8 Se rincer la bouche avec l’eau du verre d’eau.
9 Poser le verre d’eau.
10 Sortir de la salle de bains.

Réponse individuelle

