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Des documents complémentaires sont 

disponibles pour chaque niveau et pour 

chaque matière.

N’oubliez pas d’aller les consulter.

Il s’agit de fiches à imprimer qui 

accompagnent chacune des activités.

Documents complémentaires



Français

Dans la 
forêt 

profonde



Consignes à l’élève

• Observe la première et la quatrième de 

couverture qui se trouvent dans les pages 

suivantes.



Anthony Browne

Anthony Browne est né en 1946 à Sheffield en Grande-

Bretagne.

Il étudie les arts graphiques au College of Arts de Leeds 

où il obtient un diplôme. Peu intéressé par ses études 

centrées sur la publicité, il travaille beaucoup le dessin 

du corps humain, comme pour exorciser la douleur de 

la mort soudaine de son père.

Il devient assistant de l'artiste médical de l'université de 

Manchester (dessin de planches anatomiques 

reproduisant les opérations chirurgicales), réunissant 

ainsi sa passion pour la peinture et sa fascination pour 

l'intérieur du corps humain. Il dessine ensuite des 

produits de vente par correspondance mais déteste ce 

travail publicitaire.



Dessinateur de cartes de vœux, cette activité lui permet de 

vivre et de n'éditer que les livres qu'il trouve importants.

Il habite une vieille ferme dans le Kent avec sa famille et il 

est capitaine de l'équipe locale de cricket.

Le plus souvent, il est auteur-illustrateur.

En 2000, il a reçu le Hans Christian Andersen Award pour 

l'ensemble de son travail.

Aujourd’hui, ses livres sont traduits dans plus de 40 

langues.

Clique sur la photo pour 
avoir plus d’information sur 
Anthony Browne

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/anthony-browne

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/anthony-browne
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/anthony-browne


• Sur la première de couverture, tu peux observer un petit 

garçon qui se promène dans la forêt et qui tient un panier. 

Est-ce que cette image te fait penser à un conte que 

tu connais?

• Sur la quatrième de couverture, tu peux voir des arbres. Il 

y a un grand trou sur l’un deux.

Intention d’observation



Les histoires de Marcel, Anthony Browne, Kaléidoscope, 2014. Non paginé.

Première de 
couverture

Est-ce que l’illustration te 

fait penser à un conte que 

tu connais?

Dans la forêt profonde, Anthony Browne, 

Kaléidoscope, 2004.



Les histoires de Marcel, Anthony Browne, Kaléidoscope, 2014. Non paginé.

Quatrième de 
couverture

Que va-t-il se passer 

dans cette histoire?

Dans la forêt profonde, Anthony Browne, 

Kaléidoscope, 2004.



• Imagine ce qui peut bien se passer dans cette forêt et invente 

l’histoire.

Ta tâche

• Pense à une situation initiale, à un élément 

déclencheur, à une ou des péripéties, à un 

dénouement et à une situation finale si tu t’en 

sens capable. Sinon, tu peux simplement 

t’assurer qu’il y a un début, un milieu et une fin 

à ton histoire. Utilise la page suivante pour 

t’aider à organiser ton récit.

• Lis ensuite ton histoire à quelqu’un qui habite 

avec toi ou à un ami.



Situation initiale Élément 
déclencheur

Péripéties
(2 ou plus)

Dénouement Situation finale

Document 
original du 

Jardin de Vicky



Mathématique

Un comptoir 
de cuisine 
tout en 
couleurs



Consignes à l’élève

• Tes parents désirent changer 

le revêtement du comptoir de 

la cuisine. 

• Ils ont trouvé trois modèles 
de tuiles en forme 

d’hexagone (polygone à six 

côtés) dont les côtés 

mesurent 5 cm.



• Tes parents aimeraient que tu les aides à planifier un dallage 
composé de ces tuiles pour couvrir le comptoir :

✓ Le dallage doit contenir les trois modèles de tuiles;

✓ Le dallage doit être produit à l’aide de réflexions;

✓ Il ne doit pas y avoir d’espace vide entre les tuiles (toute la surface du comptoir doit 

être recouverte).

• Utilise la page suivante pour produire ton dallage. Tu peux utiliser 

des crayons de couleurs différentes pour représenter les trois 

modèles de tuiles.

*Je te conseille d’imprimer la page qui se trouve dans les documents 
complémentaires.





• Détermine ensuite combien de tuiles de chaque modèle sont 

nécessaires pour couvrir tout le comptoir de la cuisine à l’aide de ton 

dallage. 

• Si tu découpes les trois modèles de tuiles, tu pourras t’en servir pour 

reproduire des parties de ton dallage ou pour mesurer le comptoir.



Science et technologie

Le réveil 
des graines



Exerce ton sens de l’observation en regardant attentivement 

une graine. 

Tu découvriras des détails intéressants à l’intérieur de celle-ci. 

Guide-toi sur les consignes détaillées que tu trouveras aux 

pages suivantes.

Consignes à l’élève



Matériel requis

• Deux graines d’une même variété (de préférence 

des graines de taille importante qui s’ouvrent 

facilement en deux : pois, haricot, lentille, fève).

• Petit contenant d’eau pour faire tremper les 

graines.

• Loupe à main (facultatif).

• Crayon et feuille. 



Ta tâche

Il t’est proposé de décortiquer une 

graine et d’en observer l’intérieur. 

Tu y découvriras des éléments 

essentiels à son développement. 



Étapes de réalisation

Prends une graine et observe-la. Que crois-

tu trouver à l’intérieur? Dessine l’idée que tu 
t’en fais.

Fais tremper une graine dans un 

contenant pendant une nuit afin de la 

faire ramollir et de faciliter ainsi son 

ouverture.



Prends la graine que tu as fait tremper et 

compare-la avec l’autre qui n’a pas séjourné 
dans l’eau. Que remarques-tu?

Enlève l’enveloppe de la graine qui a 

trempé et ouvre doucement cette graine en 
deux. Observe ce qu’il y a à l’intérieur. 

Vois-tu la partie qui ressemble à une petite 
plante? Cette partie se nomme « plantule ».



Réalise un dessin d’observation : dessine 

ce que tu observes à l’intérieur de la graine 

qui a trempé dans l’eau. 

• Compare ce dessin à celui que tu as fait 

au début. 

• Qu’est-ce qui est pareil et qu’est-ce qui 

est différent? 

• Qu’est-ce que tu as découvert?



Pour aller plus loin…

La germination pique ta 

curiosité? 

Clique sur l’image pour en 
apprendre davantage à ce 
propos.  

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou inscris le lien suivant : 

<https://safeyoutube.net/w/HZr9>

https://safeyoutube.net/w/HZr9
https://safeyoutube.net/w/HZr9


Retour sur l’observation
Qu’arrive-t-il à la graine lorsqu’elle trempe dans l’eau ?

La graine qui a trempé dans l’eau est plus grosse. Elle s’est gorgée d’eau et elle a 

gonflé. La graine est également plus molle. L’enveloppe qui l’entoure se détache 

facilement.



Retour sur l’observation
Qu’y a-t-il à l’intérieur de la graine?

• La graine contient un germe et des réserves que protège une enveloppe appelée « tégument ». 

• Lorsque la graine se gorge d’eau, le germe « se réveille » et devient une petite plante appelée « 

plantule ».

• La racine de cette jeune plante se développe la première et se dirige vers le bas. 

• La tige feuillée se développe ensuite vers le haut. 

• Les deux moitiés de la graine, appelées « cotylédons », font office simultanément de « premières 

feuilles » et contiennent la réserve de nourriture de la plantule. 

• La plantule utilise cette réserve pour grandir et faire croître ses racines. 

• Lorsque le système racinaire s’est développé et que la réserve de nourriture est épuisée, la 
plantule, devenue plante, puise des nutriments dans la terre pour fabriquer sa nourriture. 



Source : Fondation La main à la pâte. Les graines. Repéré à :

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/17777/les-graines

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/17777/les-graines


• Regarde la germination de la graine en vidéo.

Lorsque nous mangeons des graines (graines de tournesol, pois, 
lentilles, etc.), nous nous nourrissons des réserves de la plante.

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou inscris le lien suivant 

: <https://safeyoutube.net/w/1Kt9>

https://safeyoutube.net/w/1Kt9
https://safeyoutube.net/w/1Kt9


Éthique et culture religieuse

Des gestes qui 
ont des effets

Source : Activité proposée par l’équipe du Service national du RÉCIT du domaine du développement de la personne et disponible 

sur ecralamaison.ca. 

http://ecralamaison.ca/


Consignes à l’élève

Cette activité te permettra de nommer des 

gestes qui ont un impact sur l’environnement.



• Visite le site Internet proposé.

• Réalise les défis 1 à 3 de l’activité Des 

gestes qui ont des effets;

• Découvre des gestes qui contribuent à 

préserver l’environnement et d’autres qui 

nuisent à l’environnement. 

• Si tu désires lancer un message, accomplis 

l’activité proposée dans la section Fais 
entendre ta voix.

Ta tâche

Clique sur l’image pour consulter le site ou inscris le lien 

suivant : 

<https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/desgestesquiontdeseffets/ac

cueil>

https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/desgestesquiontdeseffets/accueil
https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/desgestesquiontdeseffets/accueil
https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/desgestesquiontdeseffets/accueil


La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik.

< https://www.freepik.com/home>

https://www.freepik.com/home

