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Le pilote d’avion|L’arc-en-ciel
Colore cet arc-en-ciel!
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Le pilote d’avion |
L’arc-en-ciel
Ton enseignant.e va te montrer un 
CD près de la lumière. 

Vois comme ce CD décompose la 
lumière en plusieurs couleurs… 
comme les gouttes de pluie le font 
avec le soleil, ce qui crée l’arc-en-
ciel!
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Le fermier| 
Le guide alimentaire
Voici le guide alimentaire canadien.

La moitié de l’assiette doit être remplie 
de fruits et/ou de légumes.

Une autre partie, d’aliments protéinés 
comme les noix, les légumineuses, la 
viande, le tofu et les œufs. 

Finalement, on y retrouve des aliments 

à grains entiers comme le pain, les 
pâtes, le riz, le millet, etc.

Source: Guide alimentaire | Gouvernement du Canada
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Le fermier |
Le guide alimentaire
Guide alimentaire canadien

Est-ce que le contenu de ces assiettes respecte le 
nouveau guide canadien et pourquoi?

Figure 1 en haut à gauche: Hamburger et accompagnements

Figure 2 en haut à droite: Poulet et accompagnements

Figure 3 en bas à gauche: Saumon et accompagnements

Figure 4 en bas à droite: Sauté au tofu
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Le danseur |
Les 5 sens

Les 5 sens… quel monde fascinant!  

Les voici : le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher 
et la vue. 

C’est par les sens que nous communiquons
avec tout ce qui nous entoure.
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Le danseur | Les 5 sens
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Voici un citron. À partir de ce fruit, découvrons les 5 sens… 

1. Quelle couleur est-il?...  Quel est ici le sens sollicité? 

2. Touchons-le! Est-ce que la pelure a une texture lisse ou rugueuse?
Le citron est-il chaud, froid ou de la température de la pièce? Quel est ici le sens sollicité? 

3. Maintenant je le coupe en 4. Le sentez-vous? Quel est ici le sens sollicité?

4. Voici un pot d’eau… je presse le jus du citron pour qu’il dégoutte dans l’eau…

Ferme les yeux et écoute bien… Quel est ici le sens sollicité?

5. Finalement on y goûte… Est-ce sucré, salé, acide ou amer? (Voir où se situe les

goûts sur la langue). Quel est ici le sens sollicité? 



L’enseignant| 
L’ordinateur
L’ordinateur

Voici les composantes de l’ordinateur : 
L’unité centrale, l’écran, le clavier, la souris et les enceintes. À cette base sont 
rajoutés d’autres appareils qu’on nomme périphériques : la webcam, une 
imprimante, une clé USB et le routeur.

L’unité centrale est comme le cerveau du corps humain. Il possède un logiciel 
maître, le système d’exploitation, qui dirige tout : les logiciels, les documents 
(textes, images) et le matériel qui compose l’ordinateur c’est-à-dire le 
processeur qui gère tous les calculs et la carte mère qui contient la mémoire.

L’écran sert à voir, les enceintes intégrées ou non servent à entendre, le clavier 
sert à écrire et la souris sert à déplacer le curseur. 

Les ajouts sont la webcam qui est une caméra servant à communiquer avec des 
personnes partout dans le monde, une imprimante qui sert à imprimer des 
documents, une clé USB, petit bloc facilement transportable servant à 
emmagasiner des documents, des photos, des logiciels, etc., puis le routeur qui 
sert à brancher tous les appareils électroniques d’une maison à l’internet.

L’ordinateur avec son logiciel maître permet donc d’emmagasiner une foule 
d’informations. De plus on peut les voir à l’écran, interagir avec comme lorsque 
tu joues à un jeu vidéo et les partager puisqu’avec internet c’est une fenêtre sur 
le monde. On peut parler avec n’importe qui dans le monde, leur écrire, 
partager des documents et aussi découvrir d’autres sites.  

Après toute cette explication, pourquoi ne pas envoyer un courriel à un.e de tes 
ami.e.s?
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L’artiste peintre et sculpteur| 
Le mélange des couleurs
Voici une expérience dont tu vas raffoler… le mélange des couleurs! 

Ce qu’il te faut:

▪ 7 verres en plastique transparent remplis à moitié d’eau chacun 
▪ 2 verres en plastique transparent remplis à moitié de lait
▪ Colorant alimentaire bleu, rouge, jaune et noir. 

❖ Commence l’expérience en utilisant 2 verres d’eau dans lequel tu 
verses quelques gouttes de colorant jaune dans l’un puis, quelques 
gouttes de colorant bleu dans l’autre. Mélange le tout afin d’obtenir la
couleur verte. 

❖ Poursuis l’expérience en suivant le mélange de couleurs comme 
indiqué pour les 3 suivants. 

❖ Pour les deux derniers, utilise les 2 verres de lait auxquels tu ajoutes les
colorants noir et rouge. 

Cette expérience peut se faire en grand groupe ou en petits groupes.
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Le vétérinaire| 
Les animaux
Les animaux

Voici différents animaux classés selon qu’ils vivent dans la forêt, à la
ferme, dans la savane ou avec les humains qui en prennent soin. La 
plupart sont recouverts de poils sauf le coq et le poussin qui eux ont 
des plumes et le poisson, des écailles.

Tous ces animaux à poil nous ressemblent parce qu’ils forment leurs 
petits dans leur ventre. On les appelle des mammifères. 

Par contre, les animaux à plumes tout comme les poissons forment 
leurs petits dans des œufs.  

1. Où habitent ces animaux?

2. Peux-tu nommer les animaux des différentes catégories?

3. Parmi tous ces animaux, il y a un mammifère qui n’a pas de
poil mais bien une peau épaisse. Peux-tu me dire lequel? 
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Le charpentier-menuisier | Les matériaux
Les matériaux

Pour construire une maison, 

il faut beaucoup de matériaux! 

On y trouve en exemple :
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Matériau Utilisation

du béton pour la fondation

du bois pour la structure de la 
maison et du toit

du cuivre  pour les fils électriques

du plastique pour les tuyaux

de la laine minérale pour isoler les murs

du gypse pour refermer les murs

de l’aluminium pour les fenêtres



Le charpentier-menuisier | 
Les matériaux
Les matériaux

Mais d’où viennent tous ces matériaux? 
Tout simplement du sol!

Le sol est riche en produits! On y trouve en exemple du pétrole, du bois, 

de l’or, de l’argent, etc., mais ces produits sont à l’état brut; on les 

appelle des matières premières. À partir de ces matières, l’homme les 

travaille afin d’obtenir le produit désiré. Prenons en exemple le cuivre :

❖ D’abord nous allons dans le sol chercher les minérais de cuivre. 

❖ Un minérai de cuivre est une roche dans laquelle nous retrouvons un
peu de cuivre. 

❖ Pour extraire le cuivre de cette roche, il faut la réduire en miettes, puis
la faire bouillir et enfin la faire chauffer à un haut niveau de chaleur
afin de déloger les impuretés.

❖ Par la suite, on forme des plaques de cuivre qui deviennent à leur tour
le produit désiré tels des fils électriques, des tuyaux, des chaudrons ou
tout autre objet.
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Le charpentier-menuisier | Les matériaux
Les matériaux

Maintenant, essaie d’associer les matériaux de construction à son produit du sol :

1. Le béton                        2. L’aluminium                        3. Le cuivre                     4. Le bois                     5. Le plastique

le minérai de cuivre                 l’arbre                          la bauxite                           le pétrole         le calcaire, l’argile, le sable, 
les petites roches et l’eau
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Le sportif| Les états de l’eau
Les états de l’eau

On peut retrouver l’eau sous 3 états soit : 

À l’état solide                            À l’état liquide                        À l’état gazeux   

comme la glace                comme l’eau que tu bois             comme l’eau dans 

l’air qu’on ne voit pas

Essayons d’y voir clair. Voici quelques expériences :
1. Tout d’abord, remplissons un petit verre d’eau et indiquons par une ligne l’endroit où l’eau se termine. 

Laissons reposer ce verre jusqu’au lendemain près d’une source de chaleur et observez-bien ce qui
s’est passé. Y a-t-il plus ou moins d’eau dans le verre? S’il y a moins d’eau, où se trouve-t-elle alors?... Eh

oui, dans l’air à l’état gazeux!

2. Maintenant, je place de l’eau dans des contenants à glaçons en y ajoutant quelques gouttes de

différents colorants pour agrémenter l’expérience. Laissez reposer le tout au congélateur jusqu’au
lendemain. Que s’est-il passé? Eh bien oui, l’eau est passée de l’état liquide à l’état solide sous forme de 

glace.

3. Le liquide ressemblant à l’eau devient donc de la glace au contact du froid. Pour terminer l’expérience,

versez du jus dans des moules à sucettes et congelez le tout jusqu’au lendemain… dégustez! 
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Le pompier | Les quatre éléments
Les 4 éléments: l’eau, l’air, le feu et la terre

Voici une expérience faisant appel à l’eau, l’air et le feu. Pour la réaliser, il te faut :

une assiette    une petite bougie    un colorant alimentaire        de l’eau                  une allumette              un verre

au choix
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❖ Place la bougie au centre de l’assiette. 
❖ Mets quelques gouttes d’un colorant alimentaire dans l’eau puis verse l’eau au fond de

l’assiette de façon à ne pas recouvrir la chandelle.
❖ Allume la chandelle puis recouvre-la du verre placé à l’envers. Observe…Le feu brûlant

l’oxygène de l’air contenu à l’intérieur du verre crée une dépression qui va aspirer l’eau. 



Le pompier| 
Les quatre éléments
Les 4 éléments: l’eau, l’air, le feu et la terre 

Voici une expérience faisant appel à la terre, 
l’eau et la lumière. Pour la réaliser, il te faut :

Un pot | De la terre | Des graines de fines 
herbes

❖ Plante tes graines dans la terre.

❖ Arrose la terre tel que demandé pour le type

de graines et observe avec le temps ce qui

va se passer.
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Le parfumeur | Fabrication d’un parfum
Fabrication d’un parfum pour les enfants *

Pour fabriquer ce parfum voici comment faire, mélange:
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❖ 10 ml d’huile de jujube

❖ 2 gouttes d’essence de mandarine

❖ 2 gouttes d’essence de géranium

❖ 1 goutte d’essence de miel

❖ 1 goutte d’essence d’achillée

Une fois ces ingrédients mélangés, dépose le tout

dans le flacon que tu as décoré en art plastique.

Source : Recettes de la nature, Youtube

* Attention à bien vérifier que les enfants ne soient 
pas allergiques à ces produits. 
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Le pilote d’avion|L’arc-en-ciel
Colore cet arc-en-ciel!
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Le fermier |
Le guide alimentaire
Guide alimentaire canadien

Est-ce que le contenu de ces assiettes respecte le 
nouveau guide canadien et pourquoi?

Figure 1 en haut à gauche: Hamburger et accompagnements

Figure 2 en haut à droite: Poulet et accompagnements

Figure 3 en bas à gauche: Saumon et accompagnements

Figure 4 en bas à droite: Sauté au tofu

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             21



Le danseur | Les 5 sens
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Voici un citron. À partir de ce fruit, découvrons les 5 sens… 

1. Quelle couleur est-il?...  Quel est ici le sens sollicité? 

2. Touchons-le! Est-ce que la pelure a une texture lisse ou rugueuse?
Le citron est-il chaud, froid ou de la température de la pièce? Quel est ici le sens sollicité? 

3. Maintenant je le coupe en 4. Le sentez-vous? Quel est ici le sens sollicité?

4. Voici un pot d’eau… je presse le jus du citron pour qu’il dégoutte dans l’eau…

Ferme les yeux et écoute bien… Quel est ici le sens sollicité?

5. Finalement on y goûte… Est-ce sucré, salé, acide ou amer? (Voir où se situe les

goûts sur la langue). Quel est ici le sens sollicité? 



Le vétérinaire| 
Les animaux
Les animaux

Voici différents animaux classés selon qu’ils vivent dans la 
forêt, à la ferme, dans la savane ou avec les humains qui en 
prennent soin. La plupart sont recouverts de poils sauf le coq et 
le poussin qui eux ont des plumes et le poisson, des écailles.

Tous ces animaux à poil nous ressemblent parce qu’ils forment 
leurs petits dans leur ventre. On les appelle des mammifères. 

Par contre, les animaux à plumes tout comme les poissons 
forment leurs petits dans des œufs.  

1. Où habitent ces animaux?

2. Peux-tu nommer les animaux des différentes catégories?

3. Parmi tous ces animaux, il y a un mammifère qui n’a pas de
poil mais bien une peau épaisse. Peux-tu me dire lequel? 
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Le charpentier-menuisier | Les matériaux
Les matériaux

Maintenant, essaie d’associer les matériaux de construction à son produit du sol :

1. Le béton                        2. L’aluminium                        3. Le cuivre                     4. Le bois                     5. Le plastique

le minérai de cuivre                 l’arbre                            la bauxite                            le pétrole         le calcaire, l’argile, le sable, 
les petites roches et l’eau
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