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Madagascar T1
Les animaux
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Le Houlme CP
Les animaux

une baleine

un moineau
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Objectif :
%ÏDPVWSJSMFTEJČÏSFOUTNPEFTEFEÏQMBDFNFOUEFTBOJNBVYOBHFS WPMFS NBSDIFS SBNQFS

Compétences :
l prendre conscience que tous les animaux ne se déplacent pas de la même manière.
l utiliser un vocabulaire précis et adapté pour nommer les animaux et décrire leur mode de déplacement
OBHFS OBHFPJSFT NBSDIFS QBUUFT WPMFS BJMFT SBNQFS 
l savoir opérer un tri-classement en respectant le critère imposé.
l VUJMJTFSTBNPUSJDJUÏĕOFQPVSEÏDPVQFS DPMMFS DPMPSJFS

Matériel :

l Découpe les dessins et colle-les dans la colonne qui convient.
l Colorie, sur chaque animal, ce qui lui permet de se déplacer.

marche

OBHF

vole

rampe

l VOFĕDIFQBSÏMÒWFBWFDMFTEFTTJOTEBOJNBVYEVODÙUÏFUMFUBCMFBVEFDMBTTFNFOUFUVOFYFNQMBJSFFOHSBOE
format pour la correction collective.
l trace écrite à compléter
l des ciseaux, de la colle, des crayons de couleur ou feutres.

Déroulement :
l 1IBTFEFNPCJMJTBUJPO
3FMFWÏEFTDPODFQUJPOTJOJUJBMFTEFTÏMÒWFTj$PNNFOUMFTBOJNBVYTFEÏQMBDFOUJMT x
-FTEJČÏSFOUTNPEFTEFEÏQMBDFNFOUTÏWPRVÏTTPOUOPUÏTBVUBCMFBVNBSDIFS SBNQFS WPMFS OBHFS
l 1IBTFEFEÏDPVWFSUF
-FEPDVNFOUBWFDMFTBOJNBVYËEÏDPVQFSFTUEJTUSJCVÏBVYÏMÒWFTDIBDVOEFTBOJNBVYSFQSÏTFOUÏTFTUOPNNÏ
l 1IBTFEFSFDIFSDIF
Les élèves découpent puis classent les dessins selon les modes de déplacements proposés.
Puis les élèves doivent colorier sur chaque étiquette la partie du corps de l’animal qui lui permet de se déplacer.
l 1IBTFEFNJTFFODPNNVOFUEJOTUJUVUJPOOBMJTBUJPO
$PSSFDUJPODPMMFDUJWFÏDIBOHFTPSBVYBWFDMFTÏMÒWFT
> Mise en évidence du fait que l’on peut placer certains animaux dans plusieurs colonnes.
La trace écrite est complétée collectivement.



Les animaux ne se déplacent pas tous de la même façon.
Sur terre, ils marchentHSÉDFËMFVSTQBUUFTPVrampent avec leur corps.
Dans l’eau, ils OBHFOUBWFDMFVSTOBHFPJSFTPVMFVSTQBUUFT
Dans l’air, ils volentHSÉDFËMFVSTBJMFT
$FSUBJOTBOJNBVYVUJMJTFOUEJČÏSFOUTNPEFTEFEÏQMBDFNFOUT FYMFDBOBSE


Madagascar T3
L’eau

Chute Lily

Geyser

Puits

Lac Anosy

Ravinala (arbre du voyageur)
accumule l’eau de pluie que le
voyageur peut boire
Piscines naturelles Isalo (Colorado malgache)

Nosy Iranja se compose de deux îles
séparées par un banc de sable.


Rizières Tadio


Le Houlme CE2
Gestion de l’eau

En France, les maisons possèdent l’eau courante c’est à dire que les habitants n’ont pas à puiser de l’eau à la
fontaine, dans un puits ou à la rivière. Il
TVďUEPVWSJSMFSPCJOFU
Mais avant d’arriver au robinet, l’eau suit
VODIFNJOUSÒTMPOHEFQVJTMFOESPJUPá
elle a été puisée.

-FBVFTUVOFSFTTPVSDFWJUBMFËQSÏTFSWFSFUËQSPUÏHFS JOÏHBMFNFOUSÏQBSUJF
dans le monde.

Une fois utilisée, l’eau prend un autre
DIFNJO UPVU BVTTJ MPOH BWBOU EÐUSF
rejetée dans la nature.

6O'SBOÎBJTDPOTPNNFFONPZFOOFMJUSFTEFBVQBSKPVSUBOEJTRVFEBOTDFSUBJOFTWJMMFTBGSJDBJOFT MB
DPOTPNNBUJPORVPUJEJFOOFSFTUFJOGÏSJFVSFËMJUSFT

L’eau puisée dans la nature (rivières,
ĘFVWFT OBQQFTQISÏBUJRVFT OFTUQBT
potable. Elle passe par une usine de
traitement qui la rendra consommable.

-PCKFDUJGFTUEBQQSFOESFBVYFOGBOUT EÒTMÏDPMFQSJNBJSF ËOFQBTHBTQJMMFSMFBVDBSJMFYJTUFRVFMRVFTHFTUFT
TJNQMFTËFČFDUVFSBVRVPUJEJFO

&MMF FTU TUPDLÏF EBOT VO DIÉUFBV EFBV
qui est une réserve prête à répondre à
UPVUFTMFTEFNBOEFTFOFBVEFMBSÏHJPO
"QSÒT VUJMJTBUJPO QBS MFT DPOTPNNBUFVST EPVDIFT  NBDIJOFT Ë MBWFS  UPJMFUUFT  MFBV OFTU EF OPVWFBV QMVT
QPUBCMFڀFMMFOFQFVUÐUSFSFKFUÏFEBOTMBOBUVSFDBSFMMFFTUEFWFOVFQPMMVBOUF
1BSMFTÏHPVUT FMMFFTUFOWPZÏFEBOTVOFTUBUJPOEÏQVSBUJPORVJOFMBSFOEQBTQPUBCMF NBJTTVďTBNNFOUQSPQSF
pour être rejetée dans un cours d’eau.

Source : www.cieau.com

Recherche :
"SUIVSQSFOECBJOTQBSTFNBJOFFUDPOTPNNFËDIBRVFGPJTMJUSFTEFBV
&MPEJF TBTVS QSÏGÒSFQSFOESFVOFEPVDIFUPVTMFTNBUJOT4BDPOTPNNBUJPOKPVSOBMJÒSFFTUEFMJUSFT
$BMDVMFMBDPOTPNNBUJPOEFDIBDVOTVSVOFTFNBJOFQVJTTVSNPJT
&OEÏĕOJUJWF RVJDPOTPNNFMFQMVTEFBVFOVOFTFNBJOF
Source : Agence de l’eau Seine Normandie

6OSPCJOFURVJGVJUQFSE MJUSFEFBVQBSIFVSF
$PNCJFOEFBVBGVJFOVOFKPVSOÏF &OVOFTFNBJOF




Madagascar T5
Géographie

Fiche d’identité
Population :
FOWJSPO   NJMMJPOT EIBCJUBOUT FTUJNBUJPO
 
4VQFSĕDJF
LN¤ LNEFDÙUFT 

Capitale :
"OUBOBOBSJWP 5BOBOBSJWF  FOWJSPO  NJMMJPOT
EIBCJUBOUT 
-BOHVFTPďDJFMMFT
NBMHBDIFFUGSBOÎBJT

Fiche d’identité
-B'SBODF OPNPďDJFM3ÏQVCMJRVFGSBOÎBJTF 
est un pays dont la métropole se situe en Europe
de l’Ouest, mais qui inclut aussi quelques
territoires situés à divers endroits du monde. il
TBHJUEVQMVTHSBOEQBZTE&VSPQFEFM0VFTUFU
EVEFVYJÒNFQMVTHSBOEQBZTE&VSPQF 3VTTJF
NJTFËQBSU BQSÒTM6LSBJOF
La France est membre fondateur de l’Union
européenne.

France CM2
Géographie

Monnaie :
MBSJBSZ RVJ B PďDJFMMFNFOU SFNQMBDÏ MF GSBOD
NBMHBDIFEFQVJTKBOWJFS
1SÏTJEFOUEFMB3ÏQVCMJRVF
)FSZ3BKBPOBSJNBNQJBOJOB ÏMVĕO

Groupes ethniques :
PďDJFMMFNFOU TBOTDPNQUFSRVFMRVFTTPVT
HSPVQFT$PNNVOBVUÏTE*OEP1BLJTUBOBJT EF
Chinois, de Comoriens et d’Européens, dont
CFBVDPVQEF'SBOÎBJT FOWJSPO 

Superficie :
LN

Population :
 NJMMJPOT  

Capitale :
Paris

Langue :

Religions :

français

catholicisme, protestantisme, islam, ainsi que
rites traditionnels et culte des ancêtres.

Monnaie :

Sites inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco :
MB SÏTFSWF OBUVSFMMF JOUÏHSBMF EFT 5TJOHZ
EF #FNBSBIB    MB DPMMJOF SPZBMF
E"NCPIJNBOHB  MFTGPSÐUTIVNJEFTEF
M"UTJOBOBOB  

&VSP EFQVJT
ci-contre
en haut à gauche : carte du relief de la France
en bas à gauche : drapeau de la France

ci-contre
en haut à gauche : carte du relief de Madagascar
en bas à gauche : drapeau de Madagascar

En t’aidant de la carte et du texte ci-dessus, réponds aux questions suivantes.
&OUBJEBOUEFMBDBSUFFUEVUFYUFDJEFTTVT SÏQPOETBVYRVFTUJPOTTVJWBOUFT
2VFMMFFTUMBDBQJUBMFEF.BEBHBTDBS
%POOFMFOPNEFEFVYBÏSPQPSUT
$PNCJFOEFHSPVQFTFUIOJRVFTEJČÏSFOUTUSPVWFUPOË.BEBHBTDBS
2VFMDBOBMCPSEFMBDÙUFPVFTUEF.BEBHBTDBS
2VFMFTUMFEFSOJFSTJUFNBMHBDIFJOTDSJUBV1BUSJNPJOFNPOEJBMEFM6OFTDP
2VFMMFFTUMBNPOOBJFNBMHBDIF
2VFMUSPQJRVFUSBWFSTF.BEBHBTDBS
®RVFMDPOUJOFOUBQQBSUJFOU.BEBHBTDBS 


2VFMPDÏBOFURVFMMFTNFSTCPSEFOUMFTDÙUFTGSBOÎBJTFT
$JUFEFVYNBTTJGTRVFMPOUSPVWFFO'SBODF
2VFMTQBZTPOUVOFGSPOUJÒSFDPNNVOFBWFDMB'SBODF
-B$PSTFGBJUFMMFQBSUJFEFMB'SBODF
2VFTUDFRVVOF3ÏQVCMJRVF  BJEFUPJEVOEJDUJPOOBJSFPVEFNBOEFËUPONBÔUSF
2VFMMFFTUMBNPOOBJFGSBOÎBJTF
0CTFSWFMFTTVQFSĕDJFTEFTEFVYQBZT RVFDPOTUBUFTUV
'BJTEFNÐNFQPVSMFOPNCSFEIBCJUBOUT
®RVFMDPOUJOFOUBQQBSUJFOUMB'SBODF


