
Feuille de route - ENS Chemin des Roses

PJ3 Recherche sensorielle Recherche autonome (quelque chose de dur, poilu, doux)

PJ4 Recherche sensorielle Recherche autonome (quelque chose de blanc, rouge, jaune)

PJ10 Les déplacements

Relie les animaux et leur déplacement :

1. Marche                                          - A. Sauterelle

2. Saute                                             - B. Araignée

3. Vole                                               - C.Serpent

4. Rampe                                          - D. Oiseau

PJ15 Les couleur des feuilles Trouve une feuille aux couleurs demandées

PJ16 Qui vit où?

Relier l'animal avec son habitat en forêt : 

A.  Le blaireau                                   1. La terre                                                         

B) Le geai                                            2. Le terrier

C) Le ver de terre                                3. Le nid

PJ20 Comment mange l'arbre?

Entoure la bonne réponse :

1. Les feuilles

2. Le tronc

3. Les racines

PJ24 Les toiles d'araignée

La toile d'araignée sert à (entoure la bonne réponse?

 S'abriter?

 Jouer?

 Chasser?

PJ26 Dessin avec la nature Suis les instructions du panneau

PJ27 Recherche sensorielle Photographie quelque chose de rond et de triangulaire.

PJ28 Qui mange quoi?

Relie les animaux et leur nourriture : 

A. Limace                                     1. Pucerons

B. Coccinelle                                2.Fleurs

C. Abeille                                      3. Feuilles

PJ29 Les pattes des petites bêtes

Relie les bonnes réponses : 

A. Araignée                                   2 pattes 

B. Papillon                                    8 pattes 

C.Oiseau                                      6 pattes 

PJ30 Que mange le merle noir?

Entoure la bonne réponse :

_ Arbre                         _  Graines

_ Escargot                   _ Vers de terre

PJ32 Qui est cet oiseaux ?

Relie le nom des oiseaux à la bonne lettre :

A  ?               1)  merle noir

B  ?               2) rouge gorge

PV3 Les oiseaux

a.                                            Mésange charbonnière

b.                                            Rouge-gorge

c.                                             Merle noir

d.                                             Pie bavarde

PV29 Le cycle de l'arbre

Remets les images dans l'ordre :

a) Arbre adulte                                            1. 

b) Jeune plantule                                         2.

c) Graine                                                     3.

d) Première feuille                                       4. 

e) Graine germée                                        5. 

PV30 Un intrus dans la haie

Entoure la bonne réponse :

1. Mésange charbonnière. 

2. Héron cendré. 

3. Rouge- gorge.

PV32 Recherche de fruits Observe les fruits d'autonome

PV35 Qui vit là

Indique les habitats des animaux:

a) Le lapin :                                     1-Nid de papier mâché

b) Le pic vert :                                 2-Terrier

c) La guêpe :                                   3-Tas de bois, de feuilles

d) Le hérisson :                               4-Trou dans un arbre

PV60 Collecte de feuilles mortes

PV64 Recherche sensorielle Photographie un élément rouge et un élément jaune.

PV66 Opilion ou araignée?

Retrouve qui est qui :

Araignée :           

Opilion :

PB6 Recherche sensorielle Photographie quelque chose de rond, carré et ondulé

PB8 Les oiseaux courants

a)                                         -Merle noir

b)                                         - Pie bavarde                                                                                 

c)                                         -Merle noir                                                                                    c)                                         -Merle noir                                                                                    

d)                                         -Mésange charbonnière

PB10 Les rosettes Cette rosette appartient à :

PB14 Un trou dans l'arbre Trouve un trou ressemblant à la photo et dit qui l'a fait :



PB19 Insectes

Indique les ordres d'insectes qui correspondent aux définitions :

a)                                         -1. Hétéroptères

b)                                         -2. Coléoptères

c)                                         -3. Diptères

d)                                         -4. Lépidoptères

PB21 Atelier d'écoute

Ecoute la nature et note ce que tu as entendu :

PB22 Qui suis-je ? Note ta réponse:

PB29 Le lierre

Note V pour Vrai et F pour Faux à côté des phrases :

- ll recouvre le sol et le protège : ........

- Il s'enroule autour des troncs et étouffe les arbres : ........

- Il produit des baies en hiver qui nourrissent les animaux : ........

- Il n'est jamais utilisé dans les jardins pour décorer : ........

- On l'utilise pour faire des médicaments : ........

PB33 L'âge de l'arbre Note l'âge de l'arbre:

PB35 Le houx Note la raison qui explique cette forme de feuilles :             

PB43 La soie des araignées

Note au moins 3 utilités :

-

-

-

Dessine la toile que tu observes.

PB53 Le turricule Observe un turricule

PB56 Les fruits des arbres

Note le numéro des photos et le nom du fruit qui correspond à chaque espèce:

a) L'aulne :                                          -1. Gland

b) Le châtaignier :                              -2. Samare

c) Le frêne :                                       -3. Strobile

d) Le chêne :                                      -4. Châtaigne

PB60 Recherche sensorielle Elément TRIANGLE de plusieurs COULEURS et DOUX

PB63 Recherche de traces et indices

Recherche une feuille mangée puis l'animal qui a pu faire cela : 

PB70 Bois mort

Entoure les vraies utilités du bois mort:

1. Abris par certains animaux

2. Source de construction pour l'Homme

3. Source de nourriture pour certains insectes

PB71 Collecte de feuille morte Suis les instructions du panneau

PB78 Petites bêtes

Indique le numéro des photos correspondant aux descriptions :

1. Je me déplace grâce à mon seul pied :

2. Ma larve vit dans l'eau :

3. Mes couleurs vives sont un message :

4. Je suis un crustacé :

PB83 Opilion ou araignée?

Note au moins 2 différences:

-

-

PB86 Prairie ou champ? Indique ta réponse:

PB87 Qu'est ce qu'un ENS? Indique ta réponse:

PB88 Les règles dans un ENS

Indique les actions autorisées:

-

-

-

Indique les actions interdites :

-

-

-

PB100 Le paillage

Note ta réponse :

A quoi sert-il?



PB103
Plan de montage d'un 

champignon

Note tes réponses :

 mycélium

 chapeau

 pied

 lamelles

PB105 La vue de la taupe Note ta réponse:

PB106 Les couches du sol

Note la définition et la photo correpondante:

a) La litière :

b) L'humus :

c) Le sous-sol :

PB107 L'hibernation
Note les animaux qui hibernent :

Note les animaux qui n'hibernent pas :

PB108 Les cris des animaux

Note ta réponse:

a) coassement :                    -1   Le hibou

b) glapissement :                  -2   Le renard

c) stridulement :                    -3   La grenouille

d) hululement :                      -4   Le criquet

PB119 Jardiner malin

Note ta réponse 1 :

Note ta réponse 2 :

a. Cendre ou coquille d  uf :

b. Citron moisi :

c. Coccinelles :

PB122 La nature en visage Phorographie ta découverte

PB123 Les odeurs des plantes Fais ce qui est demandé sur le panneau

PB125 Les coléoptères Note les coléoptères :

PR8 Les oiseaux courants

a)

b)                                                                                  

c)                                                                                  

d)

PR19 Les empreintes d'animaux

Retrouvez l'empreinte du chien et celle du renard:

a.

b.

PR41 Le hérisson

Notez votre réponse :

PR43 La diversité des plantes

Indique le numéro des photos correspondant aux descriptions :

1. Sans racines, ni sève, ni fleurs :

2. Avec racines, sève, mais pas de fleurs :

3. Avec racines, sève et fleurs mais ma graine n'est pas protégée :

4. Avec racines, sève et fleurs et ma graine est protégée :

PR46 Chaîne alimentaire de la prairie Notez votre réponse :

PR47 Petites bêtes

Indique le numéro des photos correspondant aux descriptions :

1. Ma larve vit dans l'eau :

2. Mes couleurs vives sont un message :

3. Je suis un crustacé :

PR54 Des mammifères particuliers

Notez votre réponse :

PR60 Le sommeil des chauves-souris

Notez votre réponse :

PR61 L'odeur de la punaise

Notez votre réponse :

PR64 Les écorces Notez votre réponse :

PR66 Le compost Notez votre réponse :

PR73 Les champignons

Notez votre réponse :

PR76 Les jardins en carrés

Notez votre réponse :

PR77 Les lichens Expérience : humidifier un lichen et voir son changement de couleur.

PR78 Escargot et limace

Notez votre réponse :

PR85 Le pic-vert Notez votre réponse :


