
Du matériel tout prêt !
Ne perdez pas de temps à tout imprimer,

plastifier, découper… Ce coffret vous
accompagne dans les différentes séances
de l’ouvrage Sciences à vivre CM1 - CM2.

À vous de jouer !
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PROGRAMME 2015

15 MAGAZINES DES SCIENCES
1. Le chocolat
2. L’air
3. Les énergies
4. Le p’tit-déj
5. Le conso’mag
6. Les vers de terre
7. Le temps
8. Les déchets
9. Le recyclage
10. Le papier
11. L’informatique
12. L’espace
13. Les volcans
14. Les séismes
15. Le réchauffement climatique

4 POSTERS A1 RECTO / VERSO
La fabrication du chocolat / Les groupes 
alimentaires
Les sources d’énergie / La chaine du recyclage
La frise des temps géologiques / Un ordinateur
La pyramide alimentaire / Les volcans dans 
le monde

12 POSTERS A2 RECTO / VERSO
Recette La mousse au chocolat /  
Fiche de construction L’éruption volcanique
Recette Le cocktail Arc-en-ciel /  
Fiche de construction Le sismographe
Fiche de construction Le sous-marin /  
Le télégraphe Chappe
Fiche de construction L’aéroglisseur /  
Le télégraphe Morse
Fiche de construction La spirale magique / 
Le téléyaourt
Fiche de construction L’appareil de Berlèse /  
La station d’épuration
Fiche de construction Le châssis roulant /  
Réseau local 1
Fiche de construction Le sténopé /  
Réseau Internet
Fiche de construction Le photogramme /  
Réseau local 2
Fiche de construction Le cadran solaire / 
Les phases de la Lune

Fiche de construction Le papier recyclé / 
Pourquoi le Soleil se déplace-t-il dans le ciel ?
Fiche de construction Le minilivre /  
Les saisons

12 POSTERS A3 RECTO / VERSO
Centrale électrique à biomasse bois /  
Des bons gestes au quotidien
Centrale électrique à biomasse céréales / 
Manger en toutes saisons
Centrale thermique à pétrole /  
Insecte à légender : la fourmi
Centrale thermique à gaz /  
Insecte à légender : le ténébrion
Centrale hydraulique barrage /  
Insecte à légender : le phasme
Centrale hydraulique fluviale /  
Insectes à légender : le papillon et la chenille
Centrale thermique à charbon /  
Insecte à légender : le grillon
Centrale marémotrice /  
Échelle de biodégradabilité
Centrale géothermique / Mémo du recyclage 
des matériaux
Centrale éolienne / Premier et dernier quartier
Centrale nucléaire / Le Soleil
Centrale solaire / Moins de 4 degrés

6 PLANCHES A4 RECTO / VERSO
Les p’tits informaticiens (6 planches)
Les chaines alimentaires de la litière (3 planches)
Logos en vrac (3 planches)

54 PLANCHES A5 RECTO / VERSO
Histoire de l’énergie (12 planches R/V)
Histoire de la communication (14 planches R/V)
Histoire de la photographie (10 planches R/V)
Des séismes plus ou moins graves 
(12 planches) / Animaux annotés (6 planches) / 
Vrai ou faux ? (6 planches)
Photographies de séismes (6 planches) / 
Loto du recyclage (6 planches)

40 PLANCHES DE 18 PETITES CARTES
A. Eaux propres / eaux sales (1 planche)
B.  Memory des signes de danger  

(2 planches)
C. Observer c’est gagner ! (2 planches)
D. Piquenique diététique (3 planches)
E. Aliments (2 planches)
F. Équilibrer c’est gagner ! (3 planches)
G. Manger en toutes saisons (2 planches)
H. Clé de détermination (3 planches)
I. Modélisation des becs (1 planche)
J.  Les chaines alimentaires de la litière  

(2 planches)
K. Memory des déchets (2 planches)
L. Loto du recyclage (2 planches)
M. Les p’tits informaticiens (11 planches)
N. Les réseaux en jeu (3 planches)
O. Moins de 4 degrés (1 planche)

36 PLANCHES DE 9 GRANDES CARTES
1. Dominos des mécanismes (2 planches)
2. Objets du quotidien (3 planches)
3. 7 familles de l’énergie (5 planches)
4. Histoire de l’énergie (1 planche)
5.  Les appareils ménagers de 1890 à 2000 

(5 planches)
6. Histoire de la communication (1 planche)
7. Animaux à décrire (1 planche)
8. Observer c’est gagner ! (1 planche)
9. Menus à compléter (1 planche)
10. Aliments du petit-déjeuner (1 planche)
11. Oiseaux (4 planches)
12.  Comment les animaux passent l’hiver ? 

(3 planches)
13. Histoire de la photographie (1 planche)
14. Histoire du temps (1 planche)
15. Éléments d’un ordinateur (2 planches)
16. Memory du système solaire (2 planches)
17. Volcans du monde (2 planches)




