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Avant propos
Les cahiers de Gouta couvrent l’essentiel des savoirs et savoir – faire en respectant la 
méthodologie et la démarche scientifiques 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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Je me rafraichis la mémoire

Écris V dans la case d’un vivant. Écris O dans la case d’un non vivant.

Écris 1 ou 2 caractéristiques du vivant : ...................................... .......................................

Relie chaque position à l’articulation utilisée.

Je sais reconnaitre un vivant

Je reconnais les articulations et les mouvements

La cheville        

La hanche        

L’épaule

Le genou       

Le coude         

Le poignet 
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Relie chaque animal à ce qu’il peut manger. 

Où était le bébé avant de naître ?
.................................................... 
Où était le poussin avant de naitre ?
....................................................

Reconstitue la chaine alimentaire en écrivant le nom de chaque être vivant à sa place.

Voici 3 photos de Anes. Entoure la photo de Anes à 10 ans.

Je sais ce que mangent les animaux

Je sais qui mange qui

Je sais comment naissent les vivants

Écris les noms d'animaux omnivores. .......................................................................................................

..................................... ..................................... ..................................... .....................................
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Je m'interroge

Observe les photos de cette fillette.

Observe les photos du chat.

 Numérote de 1 à 3 selon l’ordre chronologique de prise des photos.

 Numérote de 1 à 3 selon l’ordre chronologique de la prise de la photo.

Quelles sont les étapes 

de la vie
1
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Le vivantLe vivant

J'ai appris...

Je cherche 

1 Que se passe t- il entre la naissance et l’âge adulte ?    

Discute avec la maîtresse et tes camarades.

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

La vie se compose de plusieurs étapes :

................................…....., ................................…....., ................................…....., ................................…...... 

Pour les humains, la croissance commence dans le ventre de la maman.

La croissance se poursuit jusqu’à l’âge ........................................…......

2

3

Complète avec : enfant - adulte - bébé - croissance - adolescent - vieillir

Observe la photo.

1. À la naissance on est un .......................................
2. Puis, on grandit, on devient un ...................................... puis un  ...................................... cela 

s’appelle la ....................................... 
3. Puis on devient un  ...................................... on peut avoir des enfants c’est l’âge de la 

reproduction.
4. À l’âge adulte on ne grandit plus, la croissance est terminée alors on commence 

à .......................................

 Mets une croix sur l’épaule de chaque adulte.
 Entoure la tête des personnes de la 1re génération.
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1. L’enfant (2) fait ..................................... de l’air. 2. L’enfant (3) fait ..................................... de l’air.

 Est-ce que tu peux respirer sous l’eau ? 
..........................................................................................

 Comment respire le plongeur ?
..........................................................................................

 Pourquoi le dauphin sort-il de l'eau ?
.......................................................................................... 
 Les petits poissons ne sortent pas de 
l’eau. Comment respirent-t-ils ?

..........................................................................................  
Discute avec tes camarades et la 
maîtresse

2
Je m'interroge

Observe les images et dis ce que fait chaque enfant.

 Mets la main sous ton nez, que ressens-tu sur ta main ? 
 Entoure la bonne réponse.

Observe 1, 2 et 3 et complète par « rentrer » ou « sortir » : 

Réponds aux questions.

Que se passe-t-il quand 

je respire 

Discute avec la maîtresse et tes camarades.

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

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

de l’eau froide de l’air une caresse de maman

1 32

1

2
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Le vivantLe vivant

J'ai appris...

Je cherche 

2 Respire en mettant les mains sur la poitrine. Que remarques-tu ?
Puis complète les phrases par « gonfle » ou « dégonfle ».
1. En inspirant, la poitrine se ......................................
2. En expirant, la poitrine se ......................................

1

3

Complète la phrase par « expire » ou « inspire » : 

Bouche ton nez, est-ce que tu peux tenir longtemps sans respirer ? 

1. Quand je fais sortir l’air j’......................................
2. Quand je fais rentrer l’air j’......................................

L’air est ..............................…...... On ne peut pas rester longtemps sans .............................…......

On respire continuellement par des mouvements réguliers.

Quand l’air rentre c’est l’.............................…..... et quand l’air sort c’est l’.............................…......

Quand on fait un effort physique le rythme de la respiration ................................…......

La respiration permet à notre corps d’absorber de l’................................…..... et de 

rejeter le gaz ................................…...... 

Discute avec la maîtresse et tes camarades.

.................................................................................................................................................................................................
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4 Complète  par le nom des dents.

Pour couper un morceau de gâteau, j’utilise les ....................…..............
Pour déchirer un morceau de viande, j’utilise  les ....................…..............
Pour écraser les aliments, j’utilise  les ....................….............

Que faut-il faire pour garder les dents saines ?
...........................…...........................………...........................……

1

2

3

Réponds par oui ou par non. 

Colorie la case de ce qui est juste.

Mets une croix devant ce qui est juste.

Le pigeon bouge-t-il ?  Peut-t-il se déplacer ?    Est-il vivant ?  
Le rosier bouge-t-il ?     Peut-t-il se déplacer ?   Est-il vivant ?  
Le nuage bouge-t-il ?    Peut-t-il se déplacer ?   Est-il vivant ?  
Est-ce que tout ce qui bouge est vivant ?  

 On est d’abord adolescent, puis enfant, puis adulte.

 Les adultes ont tous été des bébés.

 Vieillir, c’est ne plus grandir.

 La croissance, c’est entre l’adolescence et la vieillesse.

 Notre pointure change toute la vie.

 Grandir, c’est avoir des cheveux blancs.

 La vie commence à l’âge adulte.

 On ne respire que par le nez.

 Quand je cours, je respire plus vite.

 L’air expiré est plus froid que l’air inspiré.

 Quand j’inspire, ma poitrine se gonfle.

 Les plantes n’ont pas besoin d’air parce qu’elles n’ont pas de nez.
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À moi de jouer

5 Lis bien la composition de chaque menu.

 Lequel des 4 menus te parait le plus équilibré ? Entoure-le.
 Que manque-t-il à ce menu ? ................................

Du pâté 
Des merguez 
Des bonbons 
Un gâteau

Des œufs durs mayonnaise 

Une assiette de frites 

Une part de gâteau 

Une cuisse de poulet 

Deux côtelettes 

Des gâteaux   

Une salade

De la viande avec 
des légumes

Un yaourt 

Un fruit

1 2

3 4

La classification des animaux
Voici un exemple de classification des animaux.

1. Complète en écrivant le nom de deux animaux dans chaque 
colonne.

2. Trouve une autre classification des animaux et présente-la à tes 
camarades.

Le monde animal

Les invertébrés Les vertébrés

Les insectes
Les 

mollusques
Les 

mammifères
Les oiseaux Les poissons

Les 
amphibiens

Les reptiles


