Classer les organismes
Programmation annuelle
Séances n° 3 et 4 (objectifs) : supprimer les puces

Exploitation pédagogique (Séance n° 2)
Fiche d’observation : remplacer les puces par des cases à cocher – supprimer les pointillés
Erratum
Je prépare ma classe CM1 - Séance n° 5 p. 195 :
Schéma de l’arbre phylogénétique :
tête, yeux
Animaux

squelette à l’extérieur
Arthropodes

8 pattes

Arachnides
araignée

6 pattes
2 antennes

Insectes
fourmi, mouche

coquille visible ou cachée
Mollusques
1 pied porteur
tentacules sur la
tête

Gastéropodes
escargot

squelette à l’intérieur
Vertébrés

4 membres
Tétrapodes

nageoires
à rayons

Actinoptérygiens
poisson rouge

plumes

poils
mamelles

Oiseaux
pigeon

Mammifères
chat, chien

L’origine et les techniques…
Programmation annuelle
Séance n° 4 (matériel) : remplacer « Ce n’est pas sorcier » par « C’est pas sorcier »

Erratum
Je prépare ma classe CM1 - Séance n° 5 p. 196 :
Le document complété ci-dessous vient s'insérer sous le titre "Évaluation"
Place les produits laitiers au bon endroit : lait, fromage affiné, crème, beurre, yaourt, fromage en
cours d’affinage.

Le réfrigérateur
Indispensable pour le lait pasteurisé et les produits laitiers frais, il permet de ralentir la vitesse de
développement des micro-organismes pour une conservation à court ou moyen terme des aliments
périssables.
Pour bien organiser votre réfrigérateur :
•

Retirez les cartons d’emballages des aliments, par exemple des yaourts, avant de les ranger.
Ils peuvent en effet être vecteurs de bactéries récoltées lors des manipulations.

•

Rangez le lait pasteurisé et le beurre dans la porte, les autres produits laitiers frais dans la
partie la plus froide (0 à + 4°C). Les fromages en cours d’affinage peuvent être entreposés
dans le bac à légumes.

Décrire comment les êtres vivants…
Programmation annuelle
•
•
•

Séance n° 4 : mettre Déroulement en gras
Séance n° 5 (prolongement) : ne pas mettre en couleur Tout sur l’abeille… et le reste
Séance n° 6 (2ème phase) : placer une puce devant Dessiner le bulbe…

Exploitation pédagogique (Séance n° 1)
Phase 1 : supprimer les guillemets ouverts après la flèche

Matériaux et objets techniques
Programmation annuelle
•
•
•
•

Si possible, passer une ligne avant Documents (séances n° 1 à 3)
Séance n° 11 (matériel) : remplacer séance n° 9 par séance n° 10
Séance n° 13 : mettre Déroulement en gras
Séances n° 14 et 15 : remplacer les guillemets ouverts par une flèche

Exploitation pédagogique (Séance n° 3)
•
•

Phase 1 (flèche du temps) : placer chaque date sur la ligne de transition d’une période à
l’autre (ex : - 3000 entre Préhistoire et Antiquité,…)
Phase 3 (3ème puce) : ajouter (s) à associée

Erratum
Je prépare ma classe CM1 - Séance n° 5 p. 212 :
Phase 5 : la pile plate est représentée par 2 traits verticaux, l’un étant plus court que l’autre

