
Sciences

Tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui ont pris de leur temps si précieux pour essayer cette
classe virtuelle. C'était un véritable plaisir de revoir vos visages. Malheureusement et ceci à mon

grand désespoir, la technique n'a pas été au rendez vous notamment et surtout de mon côté (grosse
remise en question au niveau matériel et analyse de la situation en perspective). En effet, après en

avoir effectué une, avec les collègues (mais avec un autre logiciel), je pensais que ça devait pouvoir
être faisable avec les élèves. Maintenant, je me rends compte en relisant mes notes que le guide

conseillé de laisser les webcams des élèves éteintes pour éviter la surcharge du réseau. Donc, autant
pour moi, je vous fais mon mea culpa pour cette non maitrise de cette donnée. Sachez que je suis

sincèrement navrée, autant déçue voir frustrée que vous de n'avoir pu mener cette dernière comme il
aurait convenu (même si certains ont eu raison d'en tirer profit pour pouvoir s'offrir une pause

récréative en discutant avec leurs camarades). Je vais étudier de nouvelles pistes dont Zoom qui m'a
déjà été aussi conseillé mais avant je tâcherai de ne pas renouveler les mêmes erreurs et je prendrai
le temps nécessaire pour tester les différentes possibilités. Je reviendrai vers vous pour vous faire
part de mes recherches. En attendant, je vous renouvelle mes excuses surtout n'hésitez pas à me

faire part de vos remarques si ça peut m'aider à progresser, je suis preneuse.

Voici, plusieurs mots : pouvez vous les classer dans différents groupes ?

Je retiens une liste que vous m'avez proposé d'animaux peut être à développer la prochaine fois sur les
raisons de ce choix : 

Antilopes, Buffles et Zèbres
Vous êtes sur la bonne piste puisque cela peut correspondre au menu d'un des animaux qui suit …

Je vous laisse deviner lequel ?
Vous pouvez continuer en attendant à organiser d'autres listes ...

Araignées, Betteraves, Carottes, Céréales, Châtaignes, Champignons, Déchets, Ecureuils, Ecorces
d’arbre, Escargots, Feuilles, Foin, Fourmis, Fruits, Glands, Grenouilles, Graines, Herbes, Insectes,

Larves, Lézards, Limaces, Miel, Mousse, Noisettes, Noix, Oiseaux, Oeufs, Pain, Pommes, Poissons,
Poules, Ronces, Salade, Serpents, Singes, Souris, Vers de terre

Qu'ont ils de commun ou de différents et à quoi peuvent ils bien servir ?

Tous ces mots peuvent être des aliments : certains sont d'origines animales et d'autres végétales.

Imaginez un menu pour chacun de ses trois animaux

Lapin Cochon Lion



Est ce que l'alimentation est la même pour tous les êtres vivants ?

En combien de familles peut on les classer ? Connaissez vous leur nom ?

Hypothèses à effectuer pour la semaine prochaine avec ou sans l'aide des documents fournis

Pourquoi chaque être vivant a une alimentation différente ?

Est ce que ça peut avoir une utilité pour l'environnement ?

Si oui, pourquoi et comment préserver un équilibre ?


