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Entrée dans l’activité santé
Occuper l’espace de la salle en se déplaçant librement. Se rapprocher le plus possible 
les uns des autres puis s’éparpiller au maximum dans la salle. Arrêter les déplacements. 
Rester debout et fermer les yeux, les bras sont relâchés le long du corps. Se concentrer 

sur sa respiration et constater qu’elle ralentit doucement quand on arrête de bouger. Respirer de 
plus en plus calmement, on est détendu. Inspirer profondément puis expirer doucement. Répéter 2 
ou 3 cycles respiratoires. Bouger doucement les mains, les pieds, la tête, ouvrir les yeux et regagner 
calmement la classe.

Fiche 91 - Cycle 2 – CE2 – La séquence Tricot rayé (N°3) – Activité 7

Rapport à soi
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Entre nous - Cette activité a pour objectif de mesurer les connaissances des élèves sur 
la protection de la faune endémique en Nouvelle-Calédonie.

Évaluer la capacité des élèves à s’identifier et exprimer une préférence.
Accompagner les élèves dans la réalisation de la consigne.

Évaluer les connaissances des élèves sur la faune endémique de 
Nouvelle-Calédonie.
Quiz
● Lire chacun des items du quiz.
● Répondre individuellement puis/ou collectivement à main levée.
● Justifier les réponses, valider la bonne.
● Compter les scores.

A retenir
● Un comportement responsable permet de protéger les espaces naturels.
● Certains animaux, comme la roussette, se nourrissent de fruits, ils sont frugivores. D’autres 

se nourrissent d’insectes (insectivores), de viande (carnivores), de végétaux (herbivores) 
ou comme les hommes d’un peu de tout (omnivores).

● En grandissant, les enfants changent de taille et gagnent en autonomie.
● La santé s’est aussi le bien-être, l’harmonie avec les autres et son environnement.
● Vivre ensemble dans le respect des autres et de l’environnement, c’est aussi protéger les 

espèces fragiles de Nouvelle-Calédonie.

Une activité complémentaire
● Avec les élèves, visiter la page du tricot rayé sur le site.
● Citer d’autres espèces animales ou végétales endémiques en Nouvelle-

Calédonie.
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https://www.biodiversite.nc/Les-tricots-rayes_a35.html
https://www.biodiversite.nc/Decouverte_r17.html

