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Avant propos
Les cahiers de Gouta couvrent l’essentiel des savoirs et savoirs – faire en respectant la 
méthodologie et la démarche scientifique proposées par les programmes algériens.
Ils permettent d’accompagner les apprentissages et surtout d’enrichir les connaissances 
et le langage scientifique des enfants dans les domaines : 
  Du monde des vivants 
  De la matière et des objets 
  Du repérage dans le temps et dans l’espace 
La progression des leçons permet aux institutrices de travailler simultanément les savoirs 
en arabe et en français.
Le cahier est organisé en rubriques respectant la démarche scientifique d’investigation 
qui est préconisée par le programme officiel.

Je me rafraichis la mémoire
Le thème commence par une 
double page d'activités comme 
rappel des apprentissages 
acquis.

Bilan
Des activités permettant aux enfants 
de réinvestir les connaissances 
acquises et de faire leur synthèse.

Je m’interroge 
Une ou deux activités pour amener 
les enfants à se questionner 
et à approcher les nouvelles 
connaissances à découvrir. 

Titre de la fiche
Le titre est formulé sous forme 
de question pour amorcer la 
problématique de la leçon.

Je cherche 
Des activités pour mettre en place 
les petites découvertes des enfants. 
Recherches et expériences à faire 
en classe ou lors des visites. 

Thème
Un titre annonçant le thème.

Gouta
La mascotte qui accompagne 
l'élève tout au long du cahier.

J’ai appris  
C’est un espace où l’enfant 
participe à résumer ce qu’il a 
appris et ce qu’il doit retenir.

À moi de jouer  
C’est une activité où l’enfant 
doit mettre en œuvre une 
production en relation avec 
le thème et qui nécessite des 
connaissances transversales.  
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Le vivant
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Je me rafraichis la mémoire

en vert la case d’un végétal.  en rouge la case d'un animal.

Observe les images puis colorie :

Observe les photos puis numérote les de 1 à 3 selon l’ordre de la prise des photos.

Autour de nous il y a des animaux et des végétaux

Les animaux et les végétaux grandissent
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Observe les images puis relie chaque être vivant à sa nourriture.

Relie chaque partie du corps à son nom.

Numérote les images de la 1ère à la 3è selon l’ordre des actions.

Main Jambe

Tête

PiedCou

Bras

Pour grandir il faut se nourrir

Le lavage des mains et des dents

Les parties de mon corps
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Je m'interroge

Observe chacune des images puis colorie : 
en vert la case de l’image de chaque végétal.
en rouge la case de l’image de chaque animal.
en bleu les cases des autres images.

Qu’est-ce qu’un vivant    1

dauphin

cartable

rosier

fennec

olivier

eau 

chien

garçon

aigle

coq

rocher

pot
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Le vivantLe vivant

J'ai appris...

Je cherche 

1 Barre la mauvaise réponse.    

 Le rocher est un vivant    oui    non

 Le dauphin est un vivant   oui    non

 L’olivier est un vivant    oui    non

 La poupée est un vivant    oui    non

 La photo de papa est un vivant   oui    non

2 Complète chaque phrase en choisissant les mots justes parmi ceux proposés dans 
les étiquettes.

Pour rester en vie les animaux ont besoin de ......................................, d’...................................... et 
de .......................................

Pour rester en vie les plantes ont besoin de ...................................... et d'.......................................

chaise

arrosoir

nourriture

soleil

eau

eau

table

drap

boîte

être enfermé

respirer

poulet rôti

Un vivant nait,  , fait des petits et vieillit.

Pour grandir et se développer, un être vivant a besoin de se   

et de   .
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..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

1

2

Observe puis mets une croix (x) dans la case lorsque l’animal ou l’objet vérifie la 
caractéristique.

Mets une croix dans la bonne case.

3 Choisis un plat que tu aimes.
Sans nommer ce plat, nomme les ingrédients qui le composent et fais deviner le 
nom du plat à tes camarades.

...................................................................... ......................................................................

Nait
Grandit
Se nourrit
Respire
Vieillit
Se déplace

Pour germer un gland 
a besoin

Pour se développer la 
plante a besoin

d'eau
de se nourrir 
(sels minéraux dans la terre)
de respirer (air) 
de chaleur
de lumière

 Écris le bon mot dans la case ...............................  et dans la case ........................................ .

 Que peut procurer le soleil à une plante ? ...............................................................................................
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À moi de jouer

  Il faut se laver les mains : 
 Uniquement le matin   
 Avant chaque repas   
 Quand elles sont sales    
 Après avoir été aux toilettes   
 Après s’être mouché    
 Uniquement le soir   
 En rentrant à la maison    
 

Pour rester en bonne santé je dois ................................, faire des ................................ physiques, 
................................ varié, ....................... assez et me ................................ .

5 Mets une croix  (x) devant les bonnes expressions. 

4 Observe la liste des mots : efforts - dormir - manger - bouger - laver. 
Puis complète la phrase. 

  Il faut se brosser les dents : 
 Après chaque repas    
 Avant chaque repas   
 Uniquement le matin    
 Uniquement le soir   
 Uniquement après la cantine   
 En rentrant à la maison     
 Une fois par semaine      

Voici la carte 
d'identité du mouton. 
Choisis à ton tour 
5 animaux et fais 
pour chacun une 
carte d’identité en 
remplissant la fiche 
que te donnera la 
maîtresse.

La famille : 
Agneau
Bélier
Brebis

Milieu de vie : 
Bergerie
Champs

Prédateur : 
Homme, renard, 
loup, aigle

Reproduction : 
Mammifère  
Vivipare

Nouriture :
Herbivore : herbe, 
paille, eau

Le corps : 
Recouvert de 
laine

Bouche : 
Dents

Déplacement :
4 pattes
Sabots

Le mouton




