Questionnaire Cycle 1

Séquence 1 : La saga de l’eau
Dessine l’eau sous ses différents états :

Un bonhomme de neige

État SOLIDE

Une rivière

État LIQUIDE

L’eau dans une casserole qui
chauffe

État GAZEUX
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Rajoute les flèches des étapes du cycle de l’eau naturel

1 - De l’océan aux nuages (ÉVAPORATION) ; 2 - Des nuages à la pluie (CONDENSATION)
3 - De la pluie aux rivières (PRÉCIPITATION) ; 4 - Des rivières à l’océan (RUISSELLEMENT)

Séquence 2 : Sublime Méditerranée
Points à relier :

Desman des Pyrénées

Dauphin commun

Mer
Macaque de Barbarie

Forêt

Écrevisse à pattes blanches

Phoque moine
Cerf rouge de Corse

Rivière
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Séquence 3 : Terre Catalane

Entoure les espèces que tu peux voir au bord du Tech

Oursin Diadème

Renoncule Flottante

Cèdre du Liban

Loutre d’Europe

Peuplier Noir

Anguille

Questions à choix multiples (QCM)
Pour économiser l’eau, je peux :
me brosser les dents moins souvent
fermer le robinet pendant que je me brosse les dents
me faire poser un dentier

Il est préférable de :
prendre une douche
prendre un bain
ne jamais se laver
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UNE GOUTTE D'EAU
Une petite goutte d'eau plus une petite goutte d'eau ça peut vite faire une rivière !

LES PAROLES DE LA COMPTINE "UNE GOUTTE D'EAU"
1. Une goutte d'eau est tombée du ciel
et sur mon carreau, là, elle ruisselle
elle glissera jusqu'au caniveau
pour aller rejoindre un petit ruisseau
2. Ce petit ruisseau devenant rivière
rejoindra un jour les eaux de la mer
la goutte chauffée par notre soleil
deviendra buée là-haut dans le ciel
3. Dans un gros nuage elle s'entretiendra
avec d'autres gouttes du vent et du froid
Et puis tout à coup elle retombera
sur mon beau carreau vous saurez pourquoi.

reprise au début
Auteur : Paroles et musique Guy Thomas
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