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Conseils pour l’enseignement
Éveiller l’intérêt des élèves
Aidez les élèves à mieux comprendre et 
apprécier les divers concepts en mettant à leur 
disposition, dans un coin de la classe, des livres 
informatifs, des images et des collections reliés 
aux sujets étudiés qui les encourageront dans 
leur apprentissage.

Activité « Ce que je pense savoir/ 
Ce que j’aimerais savoir »
Présentez chaque module de sciences en 
demandant aux élèves ce qu’ils pensent 
savoir et ce qu’ils aimeraient savoir du sujet. 
Cette activité peut être faite en groupe classe 
(au moyen d’un remue-méninges), en petits 
groupes ou individuellement. Une fois que 
les élèves ont pu répondre aux questions, 
rassemblez l’information trouvée afin de créer 
un tableau de classe que vous pourrez afficher. 
Tout au long de l’apprentissage, évaluez les 
progrès que font les élèves afin d’atteindre leur 
objectif, pour ce qui est des connaissances 
qu’ils veulent acquérir, et afin de confirmer ce 
qu’ils pensent savoir.

Vocabulaire
Notez, sur une feuille grand format, le nouveau 
vocabulaire relié au sujet étudié, afin que les 
élèves puissent s’y reporter. Encouragez les 
élèves à utiliser ce vocabulaire spécialisé. 
Classez les mots dans les catégories noms, 
verbes et adjectifs. Invitez aussi les élèves à 
concevoir leur propre dictionnaire de sciences 
dans leur cahier d’apprentissage.

Cahier d’apprentissage
Un cahier d’apprentissage permet à chaque 
élève d’organiser ses réflexions et ses idées 
au sujet des concepts de sciences présentés 
et étudiés. L’examen de ce cahier vous aide à 
choisir les activités de suivi qui sont nécessaires 
pour passer en revue la matière étudiée et pour 
clarifier les concepts appris.

Un cahier d’apprentissage peut contenir :

• des conseils de l’enseignante ou enseignant
• des réflexions de l’élève
• des questions soulevées
• des liens découverts
• des schémas et images avec étiquettes
• les définitions des nouveaux mots
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Les êtres vivants

Tous les êtres vivants ont besoin d’air, d’eau et de nourriture.
Tous les êtres vivants grandissent et changent.

 

Penses-y!

1. De quoi ont besoin tous les êtres vivants?

___________________________________________________________________

2. Un écureuil est-il un être vivant? Comment le sais-tu?

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________

Les personnes sont 
des êtres vivants. 

Les animaux sont 
des êtres vivants.

Les plantes sont 
des êtres vivants.
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 « Les êtres vivants » - Penses-y! (suite)

3.  Regarde les images ci-dessous. Encercle les êtres vivants. 
Explique à ton partenaire pourquoi il s’agit d’êtres vivants. 

a) une voiture jouet b)  un ours  
en peluche

c) un homme d) un chien

e) une plume f) un tabouret

g) une vache h) une fleur
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Un collage d’êtres vivants

Cherche des images d’êtres vivants dans des magazines. 
Découpe les images et colle-les ci-dessous.

Écris une phrase au sujet des êtres vivants.

_________________________________________________________________

_



© Chalkboard Publishing 5

Un collage d’objets inanimés

Cherche des images d’objets inanimés dans des magazines. 
Découpe les images et colle-les ci-dessous.

Écris une phrase au sujet des objets inanimés.

_________________________________________________________________

_
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Mon corps

Trace une ligne, de chaque étiquette à la partie du corps  
qu’elle désigne.

les cheveux

une oreille

le nez

un poignet

le menton

un bras

le cou

la poitrine

le ventre

un pied

la tête

un sourcil

une main

un œil

une bouche

un coude

une épaule

un genou

une jambe

une cheville
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Pourquoi ton corps est utile

Ton cerveau 
t’aide à 
apprendre 
et à penser.

Tes 
poumons 
t’aident à 
respirer.

Ton cœur 
fait circuler 
le sang dans 
ton corps.

Tes muscles 
te permettent 
de bouger.

Ton estomac 
et tes intestins 
digèrent la 
nourriture que 
tu manges.

Tes os soutiennent 
ton corps.
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« Pourquoi ton corps est utile » - Penses-y!

Trouve la réponse à chaque devinette. Sers-toi des mots ci-dessous.

les os       les doigts       le cerveau       les muscles     
les poumons       le cœur       les dents

1. Nous te permettons de bouger. _______________________

2. Nous t’aidons à mordre dans une pomme. ___________________

3. Je t’aide à apprendre et à penser. ______________________

4. Je t’aide à tenir ta brosse à dents. _______________________

5.  Nous t’aidons à respirer. ___________________________

6.  Je fais circuler le sang dans ton corps. _____________________

7. Nous soutenons ton corps. _______________________

Réfléchis bien

Tes bras te permettent d’atteindre et de transporter  
des objets. Tes pieds t’aident à te tenir debout et  
à bouger.

Parle à ton partenaire de ce que font les autres  
parties de ton corps.
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suite à la page suivante  ☞

Tes cinq sens
Découpe dans des magazines des images qui montrent l’utilité des 
cinq sens. Colle-les ci-dessous.
  La vue Je me sers de mes yeux pour voir.  
 Voici des choses que je peux voir.

  L’ouïe Je me sers de mes oreilles pour entendre.  
 Voici des choses que je peux entendre.

  Le toucher  Je me sers de mes doigts pour toucher.  
 Voici des choses que je peux toucher.
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Visit www.chalkboardpublishing.com to learn 
more or to get started! 

100% Canadian curriculum-based 
content (featuring Canadian 
spelling and grammar!) 

A variety of materials that cover core, 
foundational and supplementary k-6 
subjects and concepts 

Instant access to thousands of 
resources on all devices. All you 
have to do is print and teach

High-quality learning materials, how-
to’s, tips and tricks, graphic organizers, 
and student success criteria

Illustrations, word games and 
hands-on activities, students are 
able to learn concepts and practice 
skills while having fun 

GET EVEN MORE!
Access thousands of activities and student pages just like these 

with a Chalkboard digital subscription! 
 

Chalkboard engages students and inspires a love of 
learning with 




