QUESTIONNAIRE
MS-GS
●La science en s’amusant●

________________________________________

Prénom de
ses membres

Nom de l’équipe :

LE MONDE ET MOI
1. Trouvez ce buste, ouvrez-le et essayez d’enlever puis de remettre tous les organes au bon
endroit.
J’ai essayé comme vous mais je crois que j’ai oublié quelque chose… Regardez la photo que j’ai
prise puis entourez l’organe que j’ai oublié et écrivez son nom.

Il manque :

2. Quel âge ont ces futurs bébé ou fœtus? Cochez la bonne réponse.









3 mois

5 mois

7 mois

8 mois
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Au fait, savez-vous à quoi sert cet organe?

3. Combien de fois vous voyez-vous dans ce miroir quand vous êtes assis (seul) en face?

Au fait, pourquoi?

fois

4. Trouvez cette belle mosaïque de photos de coiffures amusantes puis collez
sur la feuille les personnes manquantes. Attention aux pièges !!

5. Pendant que vos copains font le parcours, essayez de résoudre ces labyrinthes. Quel engin
avancera jusqu’au chat ? Barrez les erreurs.

Au fait, avec lequel de ces engins avez-vous
eu le plus de mal à avancer?

DECOUVRIR LES ANIMAUX
- Observer le vivant
6. Fouillez partout pour retrouver ces squelettes et écrire de quels animaux il s’agit.

7. Une fois que vous avez trouvé ces œufs , remplissez le tableau. Mettez des croix dans les cases pour
montrer à quels animaux appartiennent les œufs.

8. Trouvez l’atelier avec toutes ces petites bêtes puis collez les étiquettes dans la bonne colonne en fonction du
nombre de leurs pattes.
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8

BEAUCOUP

Au fait, comment s’appelle chaque famille ?
9. Faîtes un petit tour dans le monde des fourmis. Quand vous aurez trouvé les fourmis géantes, prenez chacun une
grande feuille et essayez de les dessiner.

- Observer le vivant
10. Amusez-vous avec les pattes des animaux puis reliez sur la feuille chaque morceau avec l’animal auquel il appartient.

SCORPION

TORTUE

CHIEN

KANGOUROU

Au fait, quels sont tous les animaux sculptés?
10. Pour finir, promenez-vous dans les autres mondes à la recherche de
grandes pièces à assembler. Essayez alors de refaire la même mosaïque.
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