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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 mammifères sont des animaux

Il y a différents types d’animaux.
Certains animaux sont des mammifères.

La plupart des mammifères  
vivent sur la terre ferme.

Savais-tu que la chauve-souris est  
le seul mammifère qui peut voler?

La baleine est un mammifère  
qui vit dans l’eau.

Les ours polaires vivent dans 
des régions très froides.

Les chameaux vivent dans 
des régions très chaudes.

Les taupes vivent 
sous la terre.

• Ce sont des animaux à sang chaud.
• Ils ont un pelage.
• Ils produisent du lait pour nourrir leurs petits.
• Leurs petits sont déjà formés à la naissance.

Information sur les mammifères
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« Les mammifères sont des animaux » - Penses-y!

1.  Comment sais-tu qu’un raton laveur est un  
mammifère? Donne quatre raisons.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Nomme trois mammifères.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.  Choisis un mammifère que tu aimes. Écris trois de ses caractéristiques. Lis tes 
indices à tes camarades. Peuvent-ils deviner de quel mammifère il s’agit?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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D’autres types d’animaux

Lis le tableau pour découvrir d’autres types d’animaux.

Type d’animal Caractéristiques

Oiseaux

le hibou

• Les oiseaux ont deux pattes.
• Ils ont un bec, mais pas de dents.
•  La plupart des oiseaux volent grâce à  

leurs ailes.
• Les oiseaux naissent dans un œuf.

Insectes

la sauterelle

• Les insectes ont six pattes.
•  La plupart des insectes volent grâce à  

leurs ailes.
• Les insectes naissent dans un œuf.

Poissons

le saumon

• Les poissons vivent dans l’eau.
• Ils nagent grâce à leurs nageoires.
• Ils respirent au moyen de branchies.
• Les poissons naissent dans un œuf.

Amphibiens

la grenouille

•  La plupart des amphibiens vivent d’abord 
dans l’eau, puis sur terre.

• Les amphibiens naissent dans un œuf.

Reptiles

la tortue

•  Les tortues vivent dans l’eau et sur terre.
• Les lézards vivent sur terre.
•  La plupart des reptiles naissent dans  

un œuf.
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Jeu de tri des animaux
1.  Crée une fiche pour chacun des types d’animaux suivants :

amphibiens    oiseaux    poissons    insectes    mammifères    reptiles

2. Colorie, puis découpe les images ci-dessous.

3.  Étale sur ton pupitre les fiches que tu as créées. Trie les images par type 
d’animal.

un béluga un chien un poisson 
rouge

une oie

une coccinelle un lézard un moustique un caribou

suite à la page suivante  ☞
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une grenouille un requin une abeille un canard

un serpent un coléoptère un écureuil un crocodile

un merlebleu une tortue une fourmi un papillon
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Les animaux grandissent

Le développement des animaux comprend différents stades. Les stades forment un 
cycle de vie. La plupart des animaux ont un cycle de vie simple. Ils naissent déjà 
formés ou sortent d’un œuf. Puis ils se développent jusqu’à l’âge adulte.

 
Les amphibiens ont un cycle de vie plus complexe. Ils subissent d’énormes 
changements. Regarde les images qui montrent le développement d’une grenouille.

Les cycles de vie d’un éléphant et 
d’une souris sont semblables. Les 
deux animaux sont déjà formés 
quand leurs mères leur donnent 
naissance. Ils boivent le lait de 
leurs mères. Ils ressemblent à 
leurs parents, mais sont plus petits 
qu’eux. Les deux se développent 
et ressemblent de plus en plus à 
leurs parents. Les êtres humains 
ont le même cycle de vie que les 
éléphants et les souris.

des œufs un têtard une petite 
grenouille

une grenouille 
adulte

Le têtard vient d’un œuf. Comme un poisson, il a des branchies 
pour respirer dans l’eau. Il grandit et se transforme lentement en 
une petite grenouille, puis en une grenouille adulte. La grenouille 
vit sur terre et respire l’air comme toi.
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« Les animaux grandissent » - Penses-y!

1.  Le schéma ci-dessous montre le cycle de vie d’une grenouille. Utilise les mots 
suivants comme étiquettes pour le schéma.

des œufs      une grenouille adulte      une petite grenouille      un têtard

2. Combien de stades y a-t-il dans le cycle de vie d’une grenouille?

____________________________________________________________________

_____________________ 
La grenouille quitte l’eau. Elle peut maintenant vivre 
sur terre. Après trois ans, le cycle recommence.

_______________ 
À mesure que le 
têtard grandit, on 
voit apparaître ses 
pattes arrière. Sa 
queue raccourcit, 
puis disparaît. La 
petite grenouille 
commence à 
respirer l’air.

_____________________
Un têtard sort de chaque œuf. Il a une longue queue, mais 
pas de pattes. Il a des branchies pour respirer dans l’eau.

_______________
Une mère 
grenouille pond ses 
œufs dans l’eau.

suite à la page suivante  ☞
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« Les animaux grandissent » - Penses-y! (suite)

Certains bébés animaux ressemblent beaucoup à leurs parents. Certains animaux 
changent très peu en se développant. D’autres animaux changent beaucoup en se 
développant. 
Trace une ligne pour joindre chaque bébé à l’adulte correspondant.

Réfléchis bien

Dessine le cycle de vie d’une poule sur une feuille de papier. Il comporte 
trois stades : l’œuf, le poussin et la poule. Ajoute des étiquettes à ton dessin. 
Ensuite, écris ce que tu sais de chaque stade de développement.

3.            A.

4.            B.

5.             C.

6. 

 

           D.

7.             E.
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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 




