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Le castor voit très 
bien sous l’eau. Une 

petite membrane 
transparente recouvre 

ses yeux pour les 
protéger lorsqu’il 

plonge.

Le castor passe 
beaucoup de 

temps à prendre 
soin de sa 
fourrure.

Sa fourrure 
brune est 
épaisse et 

imperméable.

Le castor est 
le plus gros 
rongeur du 

Canada.
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Le castor 
pèse entre 

11 et 30 
kilogrammes.es.

Le castor est 
un excellent 

nageur.Le castor 
habite près 

de l’eau, dans 
la forêt.
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Le castor
vit de

10 à 15 ans.

Ses pattes 
arrière sont 
palmées.
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omLe castor est un 
mammifère : cela veut 

dire que la maman 
allaite ses petits.
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Mon équipement

J’utilise une chaise 
spéciale.

J’utilise un miroir et 
des explorateurs pour 
examiner les dents.

J’utilise une fraise 
dentaire pour 
réparer une dent 
cariée.
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Je m’assois et reste calme 
pendant tout le trajet.

Je laisse mon sac à mes pieds 
pendant tout le trajet.

La sécurité en autobus scolaireLa sécurité en autobus scolaire
2

J’attends que l’autobus s’arrête 
et que les feux rouges clignotent 
avant de m’en approcher.

Je monte calmement dans 
l’autobus en tenant la rampe.
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Comment le fromage est-il fabriqué?

Le fromager met le 
lait caillé dans des 
moules pleins de petits 
trous pour égoutter le 
fromage.

Le fermier 
trait la vache.

Le fromager 
fait cailler le lait.

Le fromager sépare 
les petits grains de 
lait caillé du liquide.

Le fromage est placé 
dans une salle fraîche 
pour sécher.
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Loup Filou déménage
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