AIDE -MÉMOIRE

Utilisation des concepts
Exemple de questions pour approfondir une recherche
Sujet : les chats (le sujet peut être changé selon la recherche)
FORME


C’est quoi un chat?



De quelles couleurs sont les chats?



Combien de moustaches possède un chat?



Combien de races de chats retrouvent-t-on dans le monde?

FONCTION


Comment les chats se déplacent?



Les chats vivant sans les êtres humains, comment s’aliment-ils?



Quelle est l’utilité des moustaches des chats?



Quelle est l’utilité du miaulement?

CAUSALITÉ


Pourquoi les chats sont-ils sur terre?



Comment un chat peut-il apporter le bien-être à un humain?



Pourquoi les chats ronronnent–ils?



Pourquoi les chats aiment se cacher dans une boîte?



Pourquoi les yeux des chats brillent-ils dans l’obscurité ?

CHANGEMENT


Quelles est l’évolution du chat au fil des années?



Quels sont les changements que subit un chat au cours de sa vie?



Quels changements apportent un chat dans la vie d’un humain?

RELATION


Quelle relation existe-t-il entre les chats et les humains?



Quelle relation existe-t-il entre le chat et son hygiène?



Quel lien y-a-t-il entre les chats et les allergies des humains?
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PERSPECTIVE


Quelle place occupe le chat dans la vie des humains, selon la
culture, selon le pays, selon l’âge de l’humain, selon les goûts…?



Pourquoi les chats ne peuvent pas entrer dans n’importe quel lieu
public?



Quelle est l’importance du chat dans la vie des gens ?

RESPONSABILITÉ


Quelle est la responsabilité des humains face au bien-être des
chats?



Quelle est la responsabilité des humais et de ses organismes pour
aider à la survie des chats?



Quelles sont les responsabilités du chat?



Quelle est la responsabilité de la société face à la maltraitance
faite aux chats?

RÉFLEXION


Comment savons-nous si
les chats désirent vivre
en compagnie
des humains?



Comment savons-nous
que nous respectons
les besoins des chats?

Bonne recherche
avec votre enfant!
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