
REPERER ET MIEUX CONNAITRE

LES ANIMAUX

 

  VRAI ou FAUX? 

Le renard est-Il 

zoophage?
     

 Zoophage= être Zoophage= être Zoophage= être Zoophage= être 

 vivant qui se  vivant qui se  vivant qui se  vivant qui se 

nourrit uniquement d’animaux nourrit uniquement d’animaux nourrit uniquement d’animaux nourrit uniquement d’animaux 

 

 Le régime alimentaire du renard varie en Le régime alimentaire du renard varie en Le régime alimentaire du renard varie en Le régime alimentaire du renard varie en 

fonction des saisons, du lieu où il se trouve et des fonction des saisons, du lieu où il se trouve et des fonction des saisons, du lieu où il se trouve et des fonction des saisons, du lieu où il se trouve et des 

disponibilités alimentaires!disponibilités alimentaires!disponibilités alimentaires!disponibilités alimentaires!

 En été, il mangera ainsi des campagnols, des  En été, il mangera ainsi des campagnols, des  En été, il mangera ainsi des campagnols, des  En été, il mangera ainsi des campagnols, des 

lapins, des marmottes, des jeunes cerfs, chamois, et lapins, des marmottes, des jeunes cerfs, chamois, et lapins, des marmottes, des jeunes cerfs, chamois, et lapins, des marmottes, des jeunes cerfs, chamois, et 

chevreuils, des poissons, et des oeufs d’oiseaux mais chevreuils, des poissons, et des oeufs d’oiseaux mais chevreuils, des poissons, et des oeufs d’oiseaux mais chevreuils, des poissons, et des oeufs d’oiseaux mais 

aussi des fruits et baies comme des framboises, des aussi des fruits et baies comme des framboises, des aussi des fruits et baies comme des framboises, des aussi des fruits et baies comme des framboises, des 

pommes, des mûres, ainsi que des insectes et des pommes, des mûres, ainsi que des insectes et des pommes, des mûres, ainsi que des insectes et des pommes, des mûres, ainsi que des insectes et des 

lombrics.lombrics.lombrics.lombrics.

    

 En hiver, il ne mangera presque que des  En hiver, il ne mangera presque que des  En hiver, il ne mangera presque que des  En hiver, il ne mangera presque que des 

animaux.animaux.animaux.animaux.

S’AMUSER DANS LA FORET

    DEFI

Seras-tu capable de faire tenir un 

dictionnaire à plus de 21 cm du sol?

Tu auras besoin de: 

-une feuille de papier-une feuille de papier-une feuille de papier-une feuille de papier

-un rouleau de scotch-un rouleau de scotch-un rouleau de scotch-un rouleau de scotch

-un dictionnaire (un gros livre)-un dictionnaire (un gros livre)-un dictionnaire (un gros livre)-un dictionnaire (un gros livre)

1,2,3... Réflexion

Tic... Tac... Tic... Tac...Tic... Tac... Tic... Tac...Tic... Tac... Tic... Tac...Tic... Tac... Tic... Tac...

Réponse sur le site internet:

http://www.lespetitsdebrouillardsfranche-comte.org/http://www.lespetitsdebrouillardsfranche-comte.org/http://www.lespetitsdebrouillardsfranche-comte.org/http://www.lespetitsdebrouillardsfranche-comte.org/



S’AMUSER DANS LA 

FORET

1,2,3... Fabrication 

d’une flèche polynésienne

-Trouve une baguette droite de 70 cm de long et 2 cm -Trouve une baguette droite de 70 cm de long et 2 cm -Trouve une baguette droite de 70 cm de long et 2 cm -Trouve une baguette droite de 70 cm de long et 2 cm 

de diamètre. A l’une des extrémités, fais deux entailles de diamètre. A l’une des extrémités, fais deux entailles de diamètre. A l’une des extrémités, fais deux entailles de diamètre. A l’une des extrémités, fais deux entailles 

perpendiculaires sur une douzaine de cm comme ci-perpendiculaires sur une douzaine de cm comme ci-perpendiculaires sur une douzaine de cm comme ci-perpendiculaires sur une douzaine de cm comme ci-

dessous. Taille l’autre extrémité en pointe.dessous. Taille l’autre extrémité en pointe.dessous. Taille l’autre extrémité en pointe.dessous. Taille l’autre extrémité en pointe.

-Découpe des formes comme ci-dessous dans des -Découpe des formes comme ci-dessous dans des -Découpe des formes comme ci-dessous dans des -Découpe des formes comme ci-dessous dans des 

packs de lait (10 cm de longueur et 10cm de largeur). packs de lait (10 cm de longueur et 10cm de largeur). packs de lait (10 cm de longueur et 10cm de largeur). packs de lait (10 cm de longueur et 10cm de largeur). 

-Assemble ensuite les ailerons et introduis-les dans les -Assemble ensuite les ailerons et introduis-les dans les -Assemble ensuite les ailerons et introduis-les dans les -Assemble ensuite les ailerons et introduis-les dans les 

entailles comme ci-dessous. Utilise de la ficelle fine entailles comme ci-dessous. Utilise de la ficelle fine entailles comme ci-dessous. Utilise de la ficelle fine entailles comme ci-dessous. Utilise de la ficelle fine 

pour fermer l’ensemble. Tu peux faire une encoche pour fermer l’ensemble. Tu peux faire une encoche pour fermer l’ensemble. Tu peux faire une encoche pour fermer l’ensemble. Tu peux faire une encoche 

pour éviter que la ficelle ne glisse.pour éviter que la ficelle ne glisse.pour éviter que la ficelle ne glisse.pour éviter que la ficelle ne glisse.

S’AMUSER DANS LA FORET

1,2,3... Fabrication d’un sifflet

Tu auras besoin de:

-une feuille en papier  -un crayon de papier-une feuille en papier  -un crayon de papier-une feuille en papier  -un crayon de papier-une feuille en papier  -un crayon de papier

-un papier calque   -une paire de ciseaux-un papier calque   -une paire de ciseaux-un papier calque   -une paire de ciseaux-un papier calque   -une paire de ciseaux

Etapes:

-Décalque et reproduis sur une feuille de papier la Décalque et reproduis sur une feuille de papier la Décalque et reproduis sur une feuille de papier la Décalque et reproduis sur une feuille de papier la 

figure ci-dessousfigure ci-dessousfigure ci-dessousfigure ci-dessous

-Découpe-la. -Découpe-la. -Découpe-la. -Découpe-la. 

-Plie-la selon le pointillé. -Plie-la selon le pointillé. -Plie-la selon le pointillé. -Plie-la selon le pointillé. 

-Replie vers l’extérieur les extrémités 2 et 3. -Replie vers l’extérieur les extrémités 2 et 3. -Replie vers l’extérieur les extrémités 2 et 3. -Replie vers l’extérieur les extrémités 2 et 3. 

-Découpe ensuite le losange noir.-Découpe ensuite le losange noir.-Découpe ensuite le losange noir.-Découpe ensuite le losange noir.

Ton sifflet est prêt!

Pour utiliser ton sifflet, tiens les deux parties repliées entre Pour utiliser ton sifflet, tiens les deux parties repliées entre Pour utiliser ton sifflet, tiens les deux parties repliées entre Pour utiliser ton sifflet, tiens les deux parties repliées entre 

l’index et le majeur et souffle légèrement dans l’embouchure. l’index et le majeur et souffle légèrement dans l’embouchure. l’index et le majeur et souffle légèrement dans l’embouchure. l’index et le majeur et souffle légèrement dans l’embouchure. 

Ce sifflement sera perçu à distance!Ce sifflement sera perçu à distance!Ce sifflement sera perçu à distance!Ce sifflement sera perçu à distance!


