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J'ai crÃ©Ã© pour Emma une activitÃ© autour du thÃ¨me "les animaux et leurs lieux de vie" : Sur ces
images, vous pouvez voir deux des "dÃ©cors", la banquise et le champ, et les 5 cartes-animaux
associÃ©es Ã chacun d'eux.
A la douce: Les animaux et leurs lieux de vie
L'Ã‰lÃ©phant de savane d'Afrique ou simplement Ã‰lÃ©phant de savane (Loxodonta africana)
est une espÃ¨ce de mammifÃ¨res de la famille des Ã‰lÃ©phantidÃ©s.
Ã‰lÃ©phant de savane d'Afrique â€” WikipÃ©dia
Par ailleurs, les derniÃ¨res recherches ont Ã©galement prouvÃ© que la tempÃ©rature a aussi un
effet important sur la longueur de la criniÃ¨re, et les mÃ¢les de rÃ©gions plus froides, mÃªme
indÃ©pendamment de leur sous-espÃ¨ce, forment une criniÃ¨re plus importante que ceux vivant
dans des rÃ©gions trÃ¨s chaudes.
Lion â€” WikipÃ©dia
Pierre Dufayet - Sylvie Breton - Nathan (fÃ©v 1997) coll.Vivre Ã la maternelle - en rÃ©impression .
Cet ouvrage original propose des documents iconographiques d'origines diverses : Europe du Nord
et de l'Est, Afrique, AmÃ©rique du Nord et du Sud, Japon.
L'Afrique - materalbum.free.fr
http://crevette.eklablog.com/ FICHE REPRODUCTION â€“ Les animaux de la ferme .
http://crevette.eklablog.com/ FICHE REPRODUCTION â€“ Les animaux de la forÃªt
FICHE REPRODUCTION - les animaux domestiques
MaÃ®trise de la langue â€¢ Lecture et Ã©tude dâ€™albums Kirikou Dans la jungle de BalawÃ©
d'Alicia Exercices de lecture ZÃ©kÃ©yÃ© et le serpent python de Nathalie DieterlÃ©
Projet autour de l'Afrique - * Gomme & Gribouillages
MERCI et BRAVO pour tout ce travail partagÃ©!!! jâ€™ai travaillÃ© le monde des Â« petites bÃªtes
Â» avec mes Ã©lÃ¨ves de ms-gs et ils auraient adorÃ© jouer Ã ce jeu de 7 familles que je
dÃ©couvre car je travaille sur les animaux de la savane actuellement.
Jeux de 7 familles â€“ Corps & vÃªtements â€“ Maison â€“ Animaux ...
Dans le texte suivant, entoure les complÃ©ments du nom : Câ€™est la fin de la compÃ©tition. Les
voitures de course commencent le dernier tour de circuit.
Dans le texte suivant, entoure les complÃ©ments du nom : C ...
Issa l'enfant lion - Christine Frasseto - Claire Le Grand (ills.) - Milan (oct 2007) Bantou et Issa sont
deux garÃ§ons de la tribu des Yacoumba.
Nina la tortue - materalbum.free.fr
Lâ€™association Terre & Faune a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e dÃ©but 2001. Elle lutte contre lâ€™exploitation
et la souffrance des animaux sauvages. Elle aide Ã conserver et Ã protÃ©ger des espÃ¨ces
menacÃ©es dans leur habitat naturel.
Terre & Faune
Reproduis les figures suivantes sur du papier quadrillÃ© et complÃ¨te symÃ©triquement chaque
figure. axe de symÃ©trie axe de symÃ©trie Observe les polygones ci-contre.
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Avec une quinzaine de kilos tout mouillÃ©s, ce cousin Ã©loignÃ© du blaireau ne paie pourtant pas
de mine, comparÃ© aux cadors de la savane africaine, milieu quâ€™il peuple en plus de lâ€™Inde
et de la pÃ©ninsule Arabique.
Le ratel, terreur des savanes - Le Temps
ModÃ©lisation empirique des principaux dÃ©terminants socio- Ã©conomiques de la gestion des
exploitations agricoles au Sud-Ouest du Burkina Faso
ModÃ©lisation empirique des principaux dÃ©terminants socio ...
1) Je complÃ¨te les mots avec il ou ille. â€¢ Le gouverna.... permet de diriger le bateau. â€¢ La
mÃ©da.... d'or est remportÃ© par le vainqueur.
Evaluation O1 Les homophones est/et, son/sont
ActivitÃ©s antimicrobiennes et antioxydantes des extraits aqueux totaux des feuilles de
Megaphrynium macrostachyum et de Palisota hirsuta
ActivitÃ©s antimicrobiennes et antioxydantes des extraits ...
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