
SE NOURIR 

DANS LA FORET

Mène l’enquête... 

Sauras-tu retrouver les champignons 

comestibles et les champignons toxiques?

Comestible= que l’on peut mangerComestible= que l’on peut mangerComestible= que l’on peut mangerComestible= que l’on peut manger

BoletBoletBoletBolet

Amanite tue-mouchesAmanite tue-mouchesAmanite tue-mouchesAmanite tue-mouches

CèpeCèpeCèpeCèpe

Bolet satanBolet satanBolet satanBolet satan

LactaireLactaireLactaireLactaire

ChanterelleChanterelleChanterelleChanterelle

MorilleMorilleMorilleMorille

Vesse de loupVesse de loupVesse de loupVesse de loup

RussuleRussuleRussuleRussule

Amanite tue-mouches, Bolet satan, Lactaire, Russule Amanite tue-mouches, Bolet satan, Lactaire, Russule Amanite tue-mouches, Bolet satan, Lactaire, Russule Amanite tue-mouches, Bolet satan, Lactaire, Russule

   Réponses:    Réponses:    Réponses:    Réponses:           Bolet, Cèpe, Chanterelle, Morille, Vesse de loup Bolet, Cèpe, Chanterelle, Morille, Vesse de loup Bolet, Cèpe, Chanterelle, Morille, Vesse de loup Bolet, Cèpe, Chanterelle, Morille, Vesse de loup

   

A ton avis les champignons sont-ils des végétaux?A ton avis les champignons sont-ils des végétaux?A ton avis les champignons sont-ils des végétaux?A ton avis les champignons sont-ils des végétaux?

Si non, qu’est-ce qui les différencie des champignons? Si non, qu’est-ce qui les différencie des champignons? Si non, qu’est-ce qui les différencie des champignons? Si non, qu’est-ce qui les différencie des champignons? 

S’AMUSER DANS LA FORET

1,2,3... Fabrication d’une flèche 

polynésienne

-Fais ensuite une encoche comme ci-dessous à -Fais ensuite une encoche comme ci-dessous à -Fais ensuite une encoche comme ci-dessous à -Fais ensuite une encoche comme ci-dessous à 

quelques centimètres des ailerons. Il ne te reste plus quelques centimètres des ailerons. Il ne te reste plus quelques centimètres des ailerons. Il ne te reste plus quelques centimètres des ailerons. Il ne te reste plus 

qu’à prendre 1m30 de ficelle et à faire un nœud qu’à prendre 1m30 de ficelle et à faire un nœud qu’à prendre 1m30 de ficelle et à faire un nœud qu’à prendre 1m30 de ficelle et à faire un nœud 

simple à une extrémité.simple à une extrémité.simple à une extrémité.simple à une extrémité.

    

Ta flèche polynésienne est prête !

Pour lancer ta flèche, enroule une partie de la 

ficelle autour de ta main puis passe la ficelle dans 

l’encoche et bloque là sur le nœud simple. Tout en 

maintenant la ficelle bien tendue prends la flèche 

côté pointe comme si tu prenais un stylo, et 

lance-la comme un javelot!

 
 La ficelle doit pouvoir se détacher très facilement de la La ficelle doit pouvoir se détacher très facilement de la La ficelle doit pouvoir se détacher très facilement de la La ficelle doit pouvoir se détacher très facilement de la 

flèche. Il ne faut pas faire de nœud. Attention tu risques d’être flèche. Il ne faut pas faire de nœud. Attention tu risques d’être flèche. Il ne faut pas faire de nœud. Attention tu risques d’être flèche. Il ne faut pas faire de nœud. Attention tu risques d’être 

surpris par la puissance !surpris par la puissance !surpris par la puissance !surpris par la puissance !
  

        Cette flèche constitue pour toi un jouet  Cette flèche constitue pour toi un jouet  Cette flèche constitue pour toi un jouet  Cette flèche constitue pour toi un jouet  

        mais sais-tu quelle est sa première fonction?        mais sais-tu quelle est sa première fonction?        mais sais-tu quelle est sa première fonction?        mais sais-tu quelle est sa première fonction?



REPERER ET MIEUX CONNAITRE

LES ANIMAUX

Mène l’enquête...

Sauras-tu retrouver à qui 

appartiennent ces empreintes? 

1. Blaireau1. Blaireau1. Blaireau1. Blaireau

2. Chien2. Chien2. Chien2. Chien

3. Lièvre3. Lièvre3. Lièvre3. Lièvre

4. Sanglier4. Sanglier4. Sanglier4. Sanglier

5. Cerf5. Cerf5. Cerf5. Cerf

6. Loup6. Loup6. Loup6. Loup

7. Ecureuil7. Ecureuil7. Ecureuil7. Ecureuil

8. Renard8. Renard8. Renard8. Renard

9. Chamois9. Chamois9. Chamois9. Chamois

Réponses: A-1; B-5; C-6; D-8; E-3; F-4; Réponses: A-1; B-5; C-6; D-8; E-3; F-4; Réponses: A-1; B-5; C-6; D-8; E-3; F-4; Réponses: A-1; B-5; C-6; D-8; E-3; F-4; 

G-1; H-9; I-7 G-1; H-9; I-7 G-1; H-9; I-7 G-1; H-9; I-7

REPERER ET MIEUX CONNAITRE

LES ANIMAUX

VRAI ou FAUX?

Les lapins sont-ils des rongeurs?

 

 Les lapins font parties de la famille des Les lapins font parties de la famille des Les lapins font parties de la famille des Les lapins font parties de la famille des 

lagomorphes comme les lièvres et les pikas (petit lagomorphes comme les lièvres et les pikas (petit lagomorphes comme les lièvres et les pikas (petit lagomorphes comme les lièvres et les pikas (petit 

mammifère apparenté au lapin).mammifère apparenté au lapin).mammifère apparenté au lapin).mammifère apparenté au lapin).

    

 Ils se distinguent des rongeurs principalement  Ils se distinguent des rongeurs principalement  Ils se distinguent des rongeurs principalement  Ils se distinguent des rongeurs principalement 

par leur denture: ils ont 4 incisives à la mâchoire par leur denture: ils ont 4 incisives à la mâchoire par leur denture: ils ont 4 incisives à la mâchoire par leur denture: ils ont 4 incisives à la mâchoire 

supérieure, alors que les rongeurs n’en n’ont que supérieure, alors que les rongeurs n’en n’ont que supérieure, alors que les rongeurs n’en n’ont que supérieure, alors que les rongeurs n’en n’ont que 

deux. deux. deux. deux. 

 Les lagomorphes ressemblent toutefois aux  Les lagomorphes ressemblent toutefois aux  Les lagomorphes ressemblent toutefois aux  Les lagomorphes ressemblent toutefois aux 

rongeurs, car leurs dents poussent tout au long de leur rongeurs, car leurs dents poussent tout au long de leur rongeurs, car leurs dents poussent tout au long de leur rongeurs, car leurs dents poussent tout au long de leur 

vie, ce qui les oblige à ronger en permanence pour les vie, ce qui les oblige à ronger en permanence pour les vie, ce qui les oblige à ronger en permanence pour les vie, ce qui les oblige à ronger en permanence pour les 

limer.limer.limer.limer.


