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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 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 vivant
  de l'environnement du vivant 
  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

 La croissance c’est entre l’................................ et l’âge adulte.
 La reproduction c’est à l’âge ....................................
 La vieillesse c’est après ..............................................

 Cite des aliments qui t’aident à bien grandir, à construire et entretenir ton corps.
.................................................................................................................................................................................................

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

 Cite des aliments qui t’aident à résister et à te protéger contre la grippe et le rhume.
.................................................................................................................................................................................................

 Cite les gestes à faire régulièrement pour une bonne hygiène de vie.
.................................................................................................................................................................................................

 Trouve et écris le mot qui manque à la phrase suivante :
   Je dois ................................... assez pour reposer mon corps et bien grandir.
 Cite deux besoins vitaux pour tous les vivants : ....................................................................................
 Cite deux aliments qui fragilisent les dents: ............................................................................................

Complète la phrase avec les étapes de la vie.

Entoure ce qui change pendant la croissance.

Réponds aux questions.

Je reconnais les signes de la croissance des vivants

Je sais comment protéger ma santé

La couleur 
des yeux Le regard

Le nombre 
de doigts

La taille

La taille de 
la main

La pointure

La masse 
du corps
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 Je coupe les aliments avec les ....................................
 Je déchire les aliments avec les ....................................
 J’écrase les aliments et je les broie avec 
les ....................................

Le soleil procure aux plantes de la ................................... et de la ....................................

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

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

Entoure ce qu’il faut à une graine pour germer.

Complète les phrases.

Entoure ce qu’il faut à une plante pour se développer.

Trouve les mots pour compléter la phrase suivante :

Je connais le rôle de chacune de mes dents

Je sais dans quelles conditions se développent les plantes 

Cite deux bienfaits de l’effort physique.

Je sais qu’il faut manger et bouger pour rester en bonne santé 

Sirop

Lumière

Soleil

Gâteau

Lumière

Chaleur

Eau

Eau

Chaleur douce

Sels minéreaux

Incisive Canine Molaire
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Je m'interroge

Observe l’image puis fais la même chose. 
 Pose une main sur ton ventre et une main sur ta poitrine et respire.
 Décris ce que tu ressens lorsque tu respires. 
Discute avec tes camarades et la maîtresse.

Où va l’air que je respire 1

 Entoure la bonne expression.

 À ton avis, combien de fois un enfant inspire-t-il en une minute ?   ............................ 

L’air que je respire va dans    

l’estomac

le cœur

les poumons
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Le vivantLe vivant

Je cherche 

1 Observe le schéma des voies respiratoires.

2 Fais l’expérience avec tes camarades et la maîtresse.

C’est dans les .................................. que se fait l’échange gazeux : le sang absorbe 
l'................................ et rejette le gaz ...................................

 Décris le trajet de l’air jusqu’aux poumons.
.................................................................................................................................................................................................

 Complète  par : oxygène - poumons - carbonique

Préparation et matériel : 2 ballons, une bouteille 
 Découper le fond de la bouteille et le haut d’un ballon ;
 Couvrir le fond de la bouteille avec le reste du ballon découpé ;
 Introduire l’autre ballon dans la bouteille en repliant le haut du 
ballon sur le goulot de la bouteille ;

 Gonfler le ballon dans la bouteille.
 Que remarques-tu ? 
 Refaire l’expérience plusieurs fois.
 Complète par :  gonflent - poumons - descend

Quand j’inspire, l’air rentre dans les .............................. qui se .............................. et le 
diaphragme ...............................

Les voies respiratoires se 
composent : 
du nez (narines) 
de la bouche 
du pharynx 
du larynx  
de la trachée 
des deux bronches (droite et 
gauche) qui rentrent dans les 
poumons

Document

Le nez
La bouche

Les poumons

Le pharynx

Le diaphragme

Le trachée artère

Les bronches

J'ai appris...

Le système respiratoire commence au niveau du nez et de la .................................. et 

se poursuit par les voies .................................. et les ...................................

Une .................................. correspond à 1 inspiration et 1 expiration.

La fréquence respiratoire, c’est le .................................. de respirations en 1 minute.
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2
Je m'interroge

Observe l’image.

Observe l’image puis réponds.

Qu’est-ce qui bat dans 

ma poitrine 

 Fais le même geste que l’enfant. 
Que ressens- tu ?

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

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

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

 Que fait le médecin ?  
...........................................................................................................................................................................................................

 Fais comme le médecin. Utilise le stéthoscope sur un camarade. 
   Qu’est ce que tu entends ?............................................................................................................................................

1

2
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Le vivantLe vivant

J'ai appris...

Je cherche 

2 Est-ce que le cœur peut s’arrêter de battre pour se reposer ?
.................................................................................................................................................................................................

1

3

Observe l’image et entoure la bonne réponse.

Observe les images puis essaie de faire le même geste avec l’aide de la maîtresse. 
Que ressens-tu ? 

Le ........................ est un organe vital qui .......................... tout le temps, même lorsqu’on dort. 

C’est le cœur qui distribue le .................................. dans le corps.

La fréquence cardiaque, c’est le .................................. de battements par minute.

Quand le médecin prend le .................................. d’un malade, c’est pour vérifier la 

fréquence cardiaque.

 Il existe plusieurs endroits où on peut prendre le pouls. Cite au moins 2 endroits.
.................................................................................................................................................................................................

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

Où se situe le cœur ?

Au centre de la 
poitrine   

Vers la gauche

Vers la droite

À chaque 
battement, 
le cœur expulse 
du sang dans les 
artères. C’est ce 
qui crée le pouls.

Document
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1

2

3

Complète par :

Colorie en vert la case devant l'affirmation exacte.

Coche la case devant ce qui est juste.

 Au cours de l’inspiration le diaphragme ....................….., la cage thoracique 
....................…........... de volume et les poumons .................…............. d’air. 

 Au cours de l’expiration : le diaphragme ....................…...., la cage thoracique 
....................…............. de volume et les poumons ....................…..............

Pour rester en bonne santé, je dois : 

 Faire du sport. 

 Manger le même aliment tous les jours.

 Prendre à chaque repas une tablette de chocolat. 

 Manger varié et équilibré.

 Éviter de manger de la viande et du poisson.

 Éviter les sucreries.

 Jouer aux jeux vidéo la nuit avant de dormir.

 Éviter de faire du sport.

 Je grandis en dormant.  

 Dormir 2 heures par nuit est suffisant. 

 Le sommeil fait perdre la mémoire. 

 Dormir est fatiguant.

 Le sport améliore nos performances.

 Une alimentation variée et équilibrée permet de rester en bonne santé.

 Faire du sport diminue le fonctionnement de notre cœur.

s'abaisse augmente remonte diminue se videntse remplissent
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À moi de jouer

4

5

6

Pour chaque mode de déplacement cite un animal et la partie du corps qui lui 
permet de se déplacer.

Complète les phrases avec les mots suivants :
manger - protéger - chercher - fuir - boire  

Complète le résumé avec les mots suivants : 
ailes - nageant - jambes - pattes - palmées - volant - queue - bipède - nager -
quadrupède - saute - marcher - rampe - nageoires

Les animaux se déplacent pour chercher à ....................…............. et à ....................…............., pour 
se ....................…............. du froid ou du soleil, pour ....................…............. un ennemi et pour 
....................…............. un autre animal.

Sur terre :
 Le chat se déplace grâce à ses 4 ............................…., c’est un ............................…..
 L’homme se déplace sur ses 2 ............................…., c’est un ............................….. 
 La grenouille a de longues pattes postérieures, elle  ............................….. 
 L’escargot n’a pas de pattes mais un pied, il ............................…..

Dans l’eau : 
 Le poisson se déplace en ..........................…. grâce à sa ...........................…. et ses ............................…..
 Le canard utilise ses pattes ..........................…. pour ............................…..

Dans l’air : 
 Le pigeon se déplace en ..........................…. grâce à ses ..........................…..
 Le canard se déplace aussi en ..........................…. grâce à ses ..........................…..

Animal Partie du corps
Marche ....................…....................... ....................….......................

Saute ....................…....................... ....................….......................

Rampe ....................…....................... ....................….......................

Nage ....................…....................... ....................….......................

Vole ....................…....................... ....................….......................

L'activité physique et la santé.
Hicham est sorti déçu de chez le médecin 
qui lui a prescrit : 
30 minutes d’activité physique par jour et 
pas de médicaments.
Explique pourquoi Hicham est déçu 
et pourquoi le médecin a fait une telle 
prescription.
Tu peux avoir une explication différente de celle de tes camarades.


