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mode d’emploi

Présentation
Dans ce cahier, les enfants vont améliorer leurs connaissances sur la nature et le
corps humain en résolvant 50 énigmes sur les animaux, la végétation et l’homme
(l’alimentation, la respiration, le sommeil, la croissance, les os, les muscles, etc.).
Les énigmes proposées dans ce cahier visent à susciter l’intérêt de l’enfant et
à lui procurer d’agréables moments de recherche et de découverte.
Tout en menant des enquêtes, l’enfant va être amené à :
• se placer en position de lecteur actif ;
• aiguiser sa curiosité et son envie d’apprendre ;
• stimuler son imagination, sa réflexion et son esprit de déduction.
Pour résoudre une énigme, l’enfant peut s’appuyer sur deux ou trois
indices qui lui permettent d’émettre ou de rejeter des hypothèses. Lorsqu’il
pense avoir trouvé la réponse, il doit la reporter sur une page « Mystère
résolu ». Une fois toutes les énigmes d’un même thème réalisées, il peut
découvrir un dernier mystère et ainsi vérifier ses réponses. Pour chaque
énigme, la réponse expliquée est écrite « à l’envers » sur le bas de page.

Conseils d’utilisation
Il est possible de ne pas suivre l’ordre du cahier, mais il est nécessaire de
résoudre successivement toutes les énigmes qui correspondent à un même
thème.
Veillez à ce que l’enfant se place en réelle situation de recherche pour
découvrir la réponse, sans essayer de la deviner en lisant le texte de bas de
page noté à l’envers.
Certains enfants aiment résoudre seuls les énigmes, d’autres préfèrent partager
ce moment. Si l’enfant vous sollicite, jouez avec lui, apportez-lui une aide,
au besoin aiguillez-le, mais laissez-le découvrir la réponse lui-même. Il est
important que les énigmes soient considérées comme un jeu et non comme
un exercice obligatoire à réaliser.
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Voici comment fonctionne ton cahier. Regarde bien…
Puis aide-nous à résoudre les 50 énigmes !

Le texte et l’illustration posent
le décor et donnent les informations
utiles pour résoudre l’énigme.

Voici la page du « Mystère résolu ».
Les réponses que tu y reportes
te permettent de résoudre
un dernier mystère.

La loupe
met en valeur
la question
de l’énigme.

• Choisis ta réponse
parmi la liste de
propositions ou écris-la.
• Reporte ta réponse
à la page indiquée
pour résoudre le mystère.

Si tu ne trouves pas
la clé de l’énigme,
ces indices
te mettent sur la voie.

Tu peux vériﬁer ta réponse
ici, en retournant ton cahier.
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ÉNig

me

1

À

QUI SONT CES OEUFS ?

Comme l’autruche et l’escargot, nombreux sont les animaux qui pondent
des œufs pour se reproduire.

Observe bien l’endroit où ont été pondus ces œufs et trouve à qui ils
appartiennent en reliant chaque animal à son œuf.

L

equel de ces animaux creuse un trou dans le sable
pour protéger ses œufs ?
C’est

.
S

INDICE

1. L’escargot pond dans la terre.
2. Le poisson pond dans les algues.

Réponse : oiseau – œuf dans le nid, poisson – œufs dans l’eau, crocodile – œufs dans le sable,
escargot – œufs dans la terre. Le crocodile creuse un trou dans le sable pour protéger ses œufs.
Page 13, raye le mot « crocodile » dans le dessin du serpent.

6

Page 13, raye ce mot
dans le dessin du serpent.
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ÉNig

me

qUI

6

ES-TU ?

Quand un petit naît à partir d’un œuf, l’animal est un ovipare. D’autres
animaux sortent du ventre de leur mère... mais comment s’appellent-ils ?

Pour le savoir, trouve le mot correspondant à chaque définition
en t’aidant de la liste des mots en bas et place-le dans la grille.
Ensuite, relève les lettres des cases colorées.
1

C
3

4

5

2

1 Je suis l’enveloppe
des œufs.
2 C’est là que grandit
le futur poulain.
3 Un animal qui naît
à partir d’un œuf est un…
4 Quand la poule est couchée
sur ses œufs, on dit qu’elle…
5 Le futur poussin
est dedans.

COQUILLE - COUVE - ŒUF - OVIPARE - VENTRE

C

omment s’appelle un animal qui sort du ventre
de sa mère ?
L’animal est un
Page 13, raye ce mot dans le dessin du serpent.

S

INDICE

1. Ce mot finit comme le mot qui désigne les animaux
qui naissent à partir d’un œuf.
2. Les deux premières syllabes de ce mot sont identiques.
Réponse : 1. coquille, 2. ventre, 3. ovipare, 4. couve, 5. œuf.
Un animal qui sort du ventre de sa mère est un vivipare.
Page 13, raye le mot « vivipare » dans le dessin du serpent.
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