MATERNELLE
EXPLORER LE MONDE : Les cinq sens
Objectif : Associer des objets aux sens qu’ils sollicitent.

Relie chaque sens à l’objet qui le concerne.

•

•

•

•

Recopie le nom des cinq sens.

LE GOÛT
LE TOUCHER
LA VUE
L’ODORAT
L’OUÏE

LE GOÛT
LE TOUCHER
LA VUE
L’ODORAT
L’OUÏE

LE GOÛT
LE TOUCHER
LA VUE
L’ODORAT
L’OUÏE

CP, CE1, CE2
LE VIVANT : Comment naissent et grandissent les animaux ?
Objectif : Connaître différents modes de reproduction.

Indique pour chaque animal son mode de naissance. Entoure-le en
bleu s’il naît à partir d’un œuf, et en rouge s’il sort vivant du ventre de
sa mère.

Colorie d’une même couleur les étiquettes contenant les membres
d’une même famille (mâle, femelle et petit).
chien
dauphin

chienne
agneau

brebis
dauphine

bélier
veau

taureau
chiot

vache
delphineau

CM1, CM2
CODAGE : Le bon code
Objectif : Déchiffrer un code.

Relie le dessin au code qui lui correspond
(1 = case coloriée ; 0 = case blanche).
1 – 1 – 0 – 0 – 1– 0 – 0 – 1 – 0 – 1 •

•

0–1–1–1–0–1–0–0–0–1•

•

0–1–0–0–0–1–1–1–0–1•

•

1–0–0–1–0–0–0–1–0–0•

•

ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : La responsabilité
Objectif : Comprendre la notion de responsabilité.

Pour chaque situation, indique si Baptiste est responsable ou non. Justifie
ta réponse.
• En classe, Baptiste a mal rangé un classeur dans le placard de la classe. L’élève
suivant ouvre le placard et le classeur lui tombe dessus.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
individuelle
v Réponse

• Baptiste joue dans la cour. Soudain, un enfant le bouscule. Baptiste est projeté
contre un autre élève qui tombe et se fait mal.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
individuelle
v Réponse

• Baptiste laisse son manteau par terre en revenant de la récréation. Quand il
revient dans les vestiaires Baptiste se rend compte que des camarades ont marché
dessus.
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individuelle
v Réponse

