• Le fiches à imprimer ou à afficher :

➀

Nom :

..........................................................

Date :

..........................................................

➁

Fiche
19a

Découvrir que les bactéries sont nécessaires
à la fabrication du yaourt.

1 Réalise les expériences suivantes.
B

A
Identifier différents critères pour classer les mammifères.

Comment classer les mammifères ?

2 Coupe la paille n° 2 au ras du plâtre.
Que constates-tu?

..........................................................

La fabrication du yaourt

1 • Parmi ces animaux, entoure les mammifères.

Comment s’appelle ce type de construction dans la réalité (la paille y est remplacée
par de la pierre) ?

..........................................................

Date :

Explique ce que tu observes.
Sur le dessin suivant, représente à l’aide de flèches les mouvements de l’eau, de
son point de départ jusqu’à la paille n° 2.
• Trouve les deux principaux points communs qui font que ce sont
des mammifères.
Un mammifère possède :

cuillère de yaourt

Fiche
13a
lait sur un
radiateur

RÉSULTAT
Décris l’aspect du lait 24 h après :
A

B

Peux-tu fabriquer du yaourt avec du lait seul ?
Quel est l’élément indispensable ?

2 Réalise les expériences suivantes.

cuillère de yaourt bouilli

..........................................................

Date :

..........................................................

Découvrir les quatre principales stratégies que les animaux
utilisent pour passer l’hiver.

Pour survivre durant les mois d’hiver, les animaux adoptent différentes stratégies.
À toi de les découvrir à partir des différents dessins.

Décris l’aspect du lait 24 h après :
D

À partir de ces expériences et de la rubrique Pour t’aider (fiche 19b), explique
ÉTÉ
HIVER
En hiver, les insectes ne sont plus présents en Europe.
quel est l’élément qui permet la fabrication du yaourt.
Selon toi, d’après les informations des dessins, pourquoi les hirondelles quittent-elles
l’Europe en hiver ?

• Cite quelques grands groupes de mammifères que tu connais.

3 Observe du yaourt à la loupe.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Vignettes à découper pour la fiche 13b :



Donc, que contient le yaourt ?

ConClusion

Comment s’appelle cette stratégie utilisée par les hirondelles pour passer l’hiver ?

Que faut-il pour fabriquer du yaourt et pourquoi ?
b) Deuxième stratégie
Voici quatre dates : 9 décembre – 25 février – 22 mai – 15 septembre.
Attribue à chaque dessin la date qui lui correspond.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Peux-tu y observer des filaments ?

Dans la nature, comment appelle-t-on le phénomène que tu viens d’observer ?

Fiche

Mettre en évidence les facteurs qui interviennent

42a

dans la destruction des habitations suite à un séisme.

Écarte chaque paire
centimètres.
d’environ

Nom :

RÉSULTAT
C

..........................................................

1 • Sur le sol ou sur une table, dispose
16 cartes par deux, comme sur le dessin.

a) Première stratégie
lait sur un
radiateur

..........................................................

Date :

Évaluer l’intensité d’un séisme

Les stratégies des animaux face à l’hiver

D

C
cuillère de yaourt

Nom :

• Place-toi à côté des cartes et tape
sur le sol comme indiqué ci-dessous.
• Sur les dessins, barre d’une croix les paires de cartes qui sont tombées.

Fiche

36a

a) Frappe le sol d’un coup de pied faible.

\ \ \ \ \ \ \ \

b) Frappe le sol d’un coup de pied moyen.

\ \ \ \ \ \ \ \

c) Frappe le sol d’un coup de pied fort.

\ \ \ \ \ \ \ \

Nom :

..........................................................

Date :

..........................................................

Que constates-tu ?

1 Écris pour chacune des expériences proposées ce que tu cherches et justifie
2 Recommence le même travail en tapant fort dès la première expérience
ta réponse.
et en t’éloignant des cartes au fur et à mesure.
a) Expérience n° 1 :
a) Frappe le sol d’un coup de pied fort
\ \ \ \ \ \ \ \
à 10 centimètres de la première paire de cartes.
Je cherche à savoir si le cloporte
b) Frappe le sol d’un coup de pied fort
\ \ \ \ \ \ \ \
aime ou n’aime pas
à 50 centimètres de la première paire de cartes.
c) Frappe le sol d’un coup de pied fort
à 1 mètre de la première paire de cartes.

\ \ \ \ \ \ \ \

d) Frappe le sol d’un coup de pied fort
à 2 mètres de la première paire de cartes.

\ \ \ \ \ \ \ \

b) Expérience n° 2 :
Je cherche à savoir si le cloporte

Que constates-tu ?

aime ou n’aime pas

ConClusion

Fiche

46a

c) Expérience n° 3 :
Je cherche à savoir si le cloporte

Une maison sera probablement détruite si elle est
du séisme et si le séisme est

aime ou n’aime pas

.

Une maison sera probablement intacte si elle est
du séisme et si le séisme est

.

2 Réalise ces expériences en répartissant au départ les cloportes
sur toute la surface de la terre.
3 Écris les résultats (voir Pour t’aider, fiche 46b)

Dates :

a) Expérience n° 1 :

Décris la stratégie utilisée par la marmotte pour passer l’hiver.

Le cloporte aime
et n’aime pas

b) Expérience n° 2 :

Le cloporte aime
et n’aime pas

c) Expérience n° 3 :
Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Réaliser des expériences permettant de découvrir quel est
le milieu de vie préféré du cloporte

Les conditions de vie du cloporte

Enjeux liés à l’environnement

1 Verse l’eau par le haut
de ta maquette jusqu’à ce
que le niveau arrive au
sommet du sable.
Colorie en bleu les zones
où tu vois l’eau.
Coupe la paille n° l au ras
du plâtre.
Qu’observes-tu dans la
paille ?

Nom :

Activité interne de la Terre

Fabrique la maquette suivante avec l’aide du Pour t’aider de la fiche 4b.

Fiche
4a

L'origine de la matière organique et son devenir

un puits et d’où vient l’eau qui s’y trouve.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

À partir d’une maquette, comprendre ce qu’est une source,

D’où vient l’eau d’une source ?

Techniques de transformation des aliments

..........................................................

Classer les organismes vivants

..........................................................

Date :

États et constitution de la matière

Nom :

Comment s’appelle cette stratégie utilisée par les marmottes pour passer l’hiver ?

Le cloporte aime
et n’aime pas

ConClusion
Le cloporte doit vivre dans un milieu
et

.

Présentation du CD-Rom

Le CD-Rom contient toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des fiches :

• Le corrigé des fiches

Nom :

..........................................................

Date :

..........................................................

➁

1 Réalise les expériences suivantes.

2 Coupe la paille n° 2 au ras du plâtre.
Que constates-tu? L’eau sort de la paille.
Explique ce que tu observes. L’eau est souspression car le haut de la paille est

B

A
Identifier différents critères pour classer les mammifères.

Comment classer les mammifères ?

Comment s’appelle ce type de construction dans la réalité (la paille y est remplacée
par de la pierre) ? un puits

Fiche
19a

Découvrir que les bactéries sont nécessaires
à la fabrication du yaourt.

La fabrication du yaourt

1 • Parmi ces animaux, entoure les mammifères.

L’eau affleure presque au niveau de la paille.

..........................................................

plusbasque la nappe phréatique, elle sort donc spontanément.

Sur le dessin suivant, représente à l’aide de flèches les mouvements de l’eau, de
son point de départ jusqu’à la paille n° 2.
• Trouve les deux principaux points communs qui font que ce sont
des mammifères.
Un mammifère possède :

cuillère de yaourt

Fiche
13a
lait sur un
radiateur

RÉSULTAT
Décris l’aspect du lait 24 h après :

On obtient du yaourt
Peux-tu fabriquer du yaourt avec du lait seul ? non
Quel est l’élément indispensable ? le yaourt
A

Rien ne change.

B

2 Réalise les expériences suivantes.

cuillère de yaourt bouilli

C

On obtient du yaourt.

D

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.



utilisent pour passer l’hiver.

Pour survivre durant les mois d’hiver, les animaux adoptent différentes stratégies.
À toi de les découvrir à partir des différents dessins.

On a toujoursdu lait.

Donc, que contient le yaourt ? Ce sont desbactéries(desmicrobes)

ConClusion

Ellesse nourrissent d’insecteset n’en trouvent plusl’hiver en Europe.
Ellespartent donc en chercher dansdesrégionspluschaudes.
Comment s’appelle cette stratégie utilisée par les hirondelles pour passer l’hiver ?

la migration
Que faut-il pour fabriquer du yaourt et pourquoi ? Pour fabriquer du yaourt, il faut

un peu de yaourt qui contient déjà lesbactériesnécessairesà la transformation du lait. b) Deuxième stratégie

Voici quatre dates : 9 décembre – 25 février – 22 mai – 15 septembre.
Attribue à chaque dessin la date qui lui correspond.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Vignettes à découper pour la fiche 13b :

Découvrir les quatre principales stratégies que les animaux

3 Observe du yaourt à la loupe.

Peux-tu y observer des filaments ? Non, pasde moisissuresvisiblesà la loupe.

C’est le même phénomène que celui d’une source qui jaillit.

..........................................................

À partir de ces expériences et de la rubrique Pour t’aider (fiche 19b), explique
ÉTÉ
HIVER
En hiver, les insectes ne sont plus présents en Europe.
quel est l’élément qui permet la fabrication du yaourt.
Selon toi, d’après les informations des dessins, pourquoi les hirondelles quittent-elles
l’Europe en hiver ?

félins, canidés, hominidés, primates, cétacés, bovidés, rongeurs...

Dans la nature, comment appelle-t-on le phénomène que tu viens d’observer ?

..........................................................

Date :

Décris l’aspect du lait 24 h après :

despoils(le dauphin a despoilstrèsfins) et lesfemellesont desmamelles.

Dates :

9 décembre

Fiche

Mettre en évidence les facteurs qui interviennent

42a

dans la destruction des habitations suite à un séisme.

Écarte chaque paire
centimètres.
d’environ

Nom :

RÉSULTAT

• Cite quelques grands groupes de mammifères que tu connais.

..........................................................

1 • Sur le sol ou sur une table, dispose
16 cartes par deux, comme sur le dessin.

a) Première stratégie
lait sur un
radiateur

..........................................................

Date :

Évaluer l’intensité d’un séisme

Les stratégies des animaux face à l’hiver

D

C
cuillère de yaourt

Nom :

15 septembre

25 février

• Place-toi à côté des cartes et tape
sur le sol comme indiqué ci-dessous.
• Sur les dessins, barre d’une croix les paires de cartes qui sont tombées.

Fiche

36a

a) Frappe le sol d’un coup de pied faible.

\ \ \ \ \ \ \ \

b) Frappe le sol d’un coup de pied moyen.

\ \ \ \ \ \ \ \

c) Frappe le sol d’un coup de pied fort.

\ \ \ \ \ \ \ \
Que constates-tu ? Plusle coup est fort, plusle nombre de cartesqui tombent

Nom :

..........................................................

Date :

..........................................................

est important.

1 Écris pour chacune des expériences proposées ce que tu cherches et justifie
2 Recommence le même travail en tapant fort dès la première expérience
ta réponse.
et en t’éloignant des cartes au fur et à mesure.
a) Expérience n° 1 :
a) Frappe le sol d’un coup de pied fort
\ \ \ \ \ \ \ \
à 10 centimètres de la première paire de cartes.
Je cherche à savoir si le cloporte
b) Frappe le sol d’un coup de pied fort
\ \ \ \ \ \ \ \
aime ou n’aime pas
à 50 centimètres de la première paire de cartes.
c) Frappe le sol d’un coup de pied fort
à 1 mètre de la première paire de cartes.

\ \ \ \ \ \ \ \

d) Frappe le sol d’un coup de pied fort
à 2 mètres de la première paire de cartes.

\ \ \ \ \ \ \ \

la lumière

b) Expérience n° 2 :
Je cherche à savoir si le cloporte

Que constates-tu ? Plusle coup est éloigné, moinsil y a de cartesqui tombent.

aime ou n’aime pas

l’humidité

ConClusion
du séisme et si le séisme est

important

du séisme et si le séisme est

faible

Je cherche à savoir si le cloporte
aime ou n’aime pas

.

la chaleur

éloignée

Une maison sera probablement intacte si elle est

Fiche

46a

c) Expérience n° 3 :

proche

Une maison sera probablement détruite si elle est

.

2 Réalise ces expériences en répartissant au départ les cloportes
sur toute la surface de la terre.
3 Écris les résultats (voir Pour t’aider, fiche 46b)

22 mai

a) Expérience n° 1 :

Décris la stratégie utilisée par la marmotte pour passer l’hiver.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Réaliser des expériences permettant de découvrir quel est
le milieu de vie préféré du cloporte

Les conditions de vie du cloporte

Enjeux liés à l’environnement

➀

..........................................................

Date :

Activité interne de la Terre

1 Verse l’eau par le haut
de ta maquette jusqu’à ce
que le niveau arrive au
sommet du sable.
Colorie en bleu les zones
où tu vois l’eau.
Coupe la paille n° l au ras
du plâtre.
Qu’observes-tu dans la
paille ?

Nom :

Le printempset l’été, la marmotte s’engraisse (c’est pourquoi elle est plusgrosse le
15 septembre, avant de dormir, que le 22 mai, à son réveil). L’hiver, elle dort dansson
terrier et puise danssesréservesde graisse.
Au printemps, elle se réveille amaigrie et sort pour se nourrir.
Comment s’appelle cette stratégie utilisée par les marmottes pour passer l’hiver ?

L’hibernation

Le cloporte aime l’obscurité

et n’aime pas la lumière
b) Expérience n° 2 :

Le cloporte aime l’humidité

et n’aime pas la sécheresse
c) Expérience n° 3 :
Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

Fabrique la maquette suivante avec l’aide du Pour t’aider de la fiche 4b.

Fiche
4a

L'origine de la matière organique et son devenir

un puits et d’où vient l’eau qui s’y trouve.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

À partir d’une maquette, comprendre ce qu’est une source,

D’où vient l’eau d’une source ?

Techniques de transformation des aliments

..........................................................

Classer les organismes vivants

..........................................................

Date :

États et constitution de la matière

Nom :

Le cloporte aime la fraicheur

et n’aime pas la chaleur

ConClusion

humide, frais

Le cloporte doit vivre dans un milieu
et

obscur

.

Sciences CM1-CM2, © Retz, 2018.

• Et quelques ressources complémentaires (photos, liens URL, etc.)
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Mode d’emploi du CD-Rom

• Installer le CD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur : l’installation se lance automatiquement. Si ce
n’est pas le cas, aller dans le « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier
« FR_Sciences_CM.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icone s’affiche alors
sur le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer le CD.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ouvrir. Double
cliquer sur « FR_Sciences_CM.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ».
Aller dans le dossier « Applications » et double cliquer sur « FR_Sciences_CM.app ».
L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).

• Naviguer dans le CD-Rom

Accueil

Cliquer sur le logo pour accéder
au site des éditions Retz.
Cliquer sur la partie souhaitée
pour accéder aux ressources associées.

Cliquer sur le bandeau supérieur
pour retourner à l’écran d’accueil.
Le nom de l’entrée sélectionnée s’affiche en bleu.
Les autres entrées sont directement accessibles par ce
volet à gauche, sans repasser par l’écran d’accueil.
L’ensemble des ressources associées à l’entrée
sélectionnée s’affiche dans la partie droite de l’écran.

• Afficher les fichiers PDF
Cliquer sur le nom du document que l’on souhaite
visionner, imprimer ou vidéoprojeter… le document
s’affiche dans une nouvelle fenêtre :
Le logiciel automatiquement utilisé pour cet affichage
(Adobe Reader, Aperçu…) permet d’agir sur le document :
zoom, rotation, impression…
Pour imprimer les fiches, ajuster le format d’impression
à la page.

Configurations requises : PC : Windows XP, 7, 8, 10
/Mac : IOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12 / Flash Player 11 /Internet Explorer 8
ou versions ultérieures, Firefox version 3.4 ou versions
ultérieures, Chrome, Safari, Opera toutes versions.
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