Activités pédagogiques CE1

Comment se déplacent les animaux ?

Où vivent ces animaux ?

Consigne : Complète ce tableau en plaçant les croix aux bons endroits.
Voler

Nager

Marcher

Sauter

Consigne : Quel est leur pays d’origine ?

Courir
ou

X

X

Madagascar

Australie

L’ara
Le wallaby

ou

Le singe
écureuil

Madagascar

Inde

Le maki catta

Le nandou

ou

Inde

Australie

Le cacatoès
Consigne : Quel est l’habitat naturel du singe écureuil ?

Le wallaby

TOI
ou

Je sais que : Certains animaux peuvent voler et marcher ; d’autres
seulement nager ou seulement marcher. Ils se déplacent dans l’air, dans
l’eau, au sol, dans les arbres,…

Le singe-écureuil

Forêt tropicale
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Désert

Activités pédagogiques CE1

Que mangent les animaux ?
Consigne : Entoure les aliments que mangent ces animaux.

Je sais que : Les animaux ont besoin de manger pour vivre. Certains
animaux mangent des végétaux (végétariens), d’autres des animaux
(carnivores), enfin d’autres mangent des végétaux et des animaux
(omnivores).
Et toi que manges-tu ?

GRAINES

FRUITS

PETITS MAMMIFERES

FEUILLES

GRAINES

FRUITS

Menu du
lémur catta

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Tu es donc :

Menu du
ara
PETITS MAMMIFERES

PETITS REPTILES

CARNIVORE

VEGETARIEN

A toi de jouer !
Consigne : Aide Chloé à trouver sa nourriture préférée.

Menu du
calao

GRAINES

FEUILLES ET BOURGEONS

PETITS MAMMIFERES

PETITS REPTILES
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OMNIVORE
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Comment naissent ces animaux ?
Le poisson rouge

Le maki catta

Sors-tu d’un œuf ?

ET TOI

La poule domestique

OUI

NON

A toi de jouer !
Quel est cet animal ?
Il sort d’un oeuf

Il sort du ventre de sa
mère.

Elle sort d’un œuf.

Consigne : Termine le dessin inachevé.

Comment sont-ils nés ?
Consigne : Entoure la bonne réponse

Le singe-écureuil
Sort-il d’un œuf ?
OUI

NON

L’ara
Sort-il d’un œuf ?
OUI

NON
Comment s’appelle t-il ?
Consigne : Remets les lettres dans le bon ordre.

Le cacatoès
Sort-il d’un œuf ?
OUI

NON

Le wallaby
Sort-il d’un œuf ?
OUI

_

_

_

_

_

_

_

A

L

B

W

L

Y

A

NON
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