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Découvre des animaux surprenants, 
et apprends des choses fascinantes ! 
Voici le singe-hibou, le springbok,  
le butor d’Amérique et le lézard  
à collerette.
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STRATÉGIES COGNITIVES ET MÉTACOGNITIVES
Observer, expérimenter, organiser, sélectionner, réfléchir, déduire, utiliser le mot exact, questionner et se questionner, anticiper, vérifier, 
évaluer, utiliser adéquatement les objets, porter attention, maintenir sa concentration, utiliser les outils de référence disponibles.

CONNAISSANCES SE RAPPORTANT AU DÉVELOPPEMENT COGNITIF DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS,  
AINSI QU’AU DOMAINE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES PAGE(S)
Français : – Associer le nom précis du petit à celui de ses parents (exploration et utilisation du vocabulaire).   2
(connaissances – Sélectionner les caractéristiques relatives aux félins.   6
liées au texte) – Jeu d’expression et de signification (ex. : être un fin renard).   8
 – Repérer l’illustration qui correspond aux descriptions.   10
 – Associer chaque espèce au cri, au moyen de défense, de fuite ou de protection qui lui est propre.   12, 14
 – Réfléchir à… Qui loge où ?   16
 – Associer la définition à l’animal. De quoi se nourrissent les espèces ?   18
 – Trouver le nombre qui permet de compléter l’énoncé.   22
Sciences et technologies : – Trouver ce qui compose le menu de chaque espèce animale.   4
 –  Associer chaque lieu qui sert d’abri, de retraite ou de logis.   20
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