LE PÔLE NORD

ET

LES PAYS FROIDS

Au mois de janvier et février, nous avons travaillé sur le thème des pays où il fait froid.
Nous avons lu plein d’albums sur les pays froids :

Nous avons aussi lu des livres documentaires sur les animaux des pays froids :
L’ours polaire,

le pingouin,

le phoque

et

le morse.

Nous avons appris que si les hommes n’ont pas de bois, ils fabriquent des maisons avec
des blocs de neige, les igloos.
Les moyennes sections ont dessiné des igloos.

Nous avons découpé des pingouins

Nous avons réalisé une maquette avec un igloo en bande plâtrée, un bonhomme de neige en
pâte à modeler, un pingouin et un esquimau qui pêche.
Nous les avons exposées dans le hall de l’école pour que toutes les classes puissent les voir.

Nous avons dit à la maîtresse (sous forme de dictée à l’adulte) tout ce que nous savions
sur le Pôle Nord :
(Jules N) La banquise c’est de la glace sur la mer au Pôle Nord. (Mayeul) Sur la banquise, rien ne pousse, pas
d’arbre, pas d’herbe parce qu’il n’y a pas de terre. (Alma) Parfois la banquise peut craquer et se détacher.
(Solal) Les animaux qui vivent au pôle nord mangent des poissons. (Dieynaba) Le phoque mange des poissons.
(Nina) Les bébés phoques sont tout blancs et, quand ils grandissent, ils deviennent gris.
(Mayeul) Les morses, on les reconnait avec leurs grandes défenses.
(Adam) L’ours polaire est tout blanc. Il plonge et nage très bien pour attraper des poissons.
(Léandre) Les pingouins vivent sur la banquise. (Solal) Les bébés pingouins sortent dans un œuf. (Dieynaba)
Les papas pingouins couvent les œufs entre leurs pattes. (Louise de V) Il ne faut pas que l’œuf touche la glace
sinon le bébé a froid dans son œuf.
(Victoire) Les esquimaux vivent dans les pays froids. (Célia) Les esquimaux fabriquent des igloos. (Marie) Un
igloo, c’est fabriqué avec des blocs de glace.
(Alma) Les esquimaux s’appellent aussi les Inuits.
(Livia) Les esquimaux creusent un trou dans la glace pour pêcher.
(Augustin) Les esquimaux se déplacent sur un traineau tiré par des huskys, des chiens des pays froids. Ils ont
des poils qui les protègent du froid.

