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Une fiche documentaire : Le chat - Bout de Gomme
Sous ses pattes, les coussinets amortissent les chocs Ils sont sensibles au froid et au chaud ! Il existe plus de 40 races de chats : à poils courts ou
longs ! U S!!! I!!!!! La reproduction : Les chattes peuvent se reproduire vers l’âge de 10 mois Chaque portée comprend environ 4 petits Les chatons
naissent aveugles et sourds
textes de recherche picot CE2
ses pattes, ferme les yeux, retient son souffle, fait le mort Les marchands arrivent Ils sautent à terre, s’approchent, retournent Renard de droite et de
gauche, le pincent et le soupèsent – Il est crevé, dit le petit – La belle fourrure ! dit le grand Ça vaut de l’argent ! – Emportons-le
Défi cycle 3 : vivant ou non vivant, comment savoir - ac …
Traces possibles : Tableau avec les différents éléments collectés et les critères essentiels mis en avant (exemples de critères non essentiels pouvant
apparaître dans le tableau : croître, se déplacer) Pistes pédagogiques de réinvestissement en classe : Nutrition, reproduction, respiration,
développement des êtres vivants
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