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Présentation Générale

Activités pour les cycles 2 et 3
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Des jardiposters 
pour compléter les activités

Actions à éliminer
• Détruire les insectes : il existe des parasites mais aussi des prédateurs dans les populations d’insectes présents au jardin. Il

faut favoriser la présence des prédateurs (exemple des coccinelles qui mangent les pucerons).
• Utiliser des appâts empoisonnés est absurde car le poison n’est généralement pas sélectif et peut détruire les espèces dont

on souhaite la présence (cas du hérisson, de la grive ou du crapaud mangeant des limaces ou des escargots empoisonnés). De
plus, ces produits présentent un réel danger pour les enfants et l’homme ! A proscrire absolument.

• Cultiver en monoculture (une seule espèce végétale sur une surface importante) peut favoriser le développement de maladies
et appauvrit le nombre d’espèces présentes.

Attirer l’attention des élèves sur le fait qu’en réalité une action positive agit dans les deux domaines à la fois (1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8
/ 9 / 10). On sera donc indulgent sur le classement et on incitera les élèves, lors de la correction, à mettre une croix dans chacune
des colonnes chaque fois que le cas se présente… Les actions positives cumulent leurs effets.

Explications complémentaires
• Cultiver des végétaux variés, pratiquer les associations de plantes entraînent une plus grande richesse d’espèces ; les espèces

animales disposent alors de davantage de ressources alimentaires, les prédateurs des parasites sont plus nombreux.
• Favoriser la venue des prédateurs (oiseaux, hérissons, hyménoptères…) permet de faire diminuer, voire disparaître les parasites

des cultures.
• Utiliser des plantes répulsives est intéressant : par exemple les racines de l’oeillet d’Inde émettent des substances qui éloignent

la mouche de la carotte. Il existe des associations connues entre plantes où les bénéfices sont favorables à toutes.
• Récolter les parasites peut se pratiquer mais s’avère insuffisant en cas de pullulation (pucerons) ou de parasites dangereux

(chenilles urticantes). La pose de pièges (pièges à bière pour les limaces) et les gîtes à prédateurs (nichoirs à mésanges qui
mangent des chenilles) complèteront cette action.

• Cultiver des végétaux adaptés au terroir (sol et climat) et des variétés résistantes aux maladies limite les risques de maladies
et renforce les défenses des plantes contre les parasites.

Prolongement possible
• Travail sur les chaînes alimentaires et le réseau alimentaire de l’écosystème jardin.

Déroulement
• Possibilité de commencer par une exploitation orale collective du poster. Sinon laisser un temps personnel

pour que les élèves remplissent le tableau.
• Organiser une phase collective d’explicitation des réponses afin que les élèves justifient leur classement.

Amis et ennemis des cultures
Objectifs pédagogiques
• Développer une attitude citoyenne et respectueuse de
l’environnement.
• Connaître l’impact de nos comportements sur
l’environnement.
• Comprendre que les hommes modifient leur
environnement et que ces modifications peuvent avoir
des conséquences importantes.

Compétences
• Débattre et faire des choix argumentés.
• Expliquer que la biodiversité constitue une ressource
naturelle capitale et est liée, en partie, à l’action de
l’homme sur les milieux.

x = réponse attendue en priorité - o = réponse admissible

Réponses attendues
Liste d’actions Favoriser la biodiversité Lutter contre les ennemis
1 - Attirer les oiseaux O X
2 - Cultiver des végétaux variés O X
3 - Favoriser les prédateurs de parasites O X
4 - Aménager des gîtes à animaux O X
5 - Récolter manuellement les animaux et 
végétaux défavorables aux cultures

X

6 - Cultiver des végétaux adaptés au terroir X
7 - Associer différentes espèces végétales X O
8 - Cultiver des végétaux répulsifs O X
9 - Disposer des récipients d’eau X O
10 - Attirer certains insectes O X

Le kit pédagogique contient différents documents et supports pédagogiques pour prolonger les ateliers en classe, ainsi qu’un
guide spécifique de conseils pratiques pour fleurir l’école et programmer les activités de jardinage avec les élèves tout au
long de l’année scolaire.

Le guide d’animation est organisé en deux parties, la première (p 3 à 15) concerne les activités destinées
aux classes élémentaires et la seconde (p 16 à 23) présente les activités spécifiquement conçues pour les
classes maternelles. Il vous propose, pour chaque fiche d’activité, une exploitation détaillée et les
réponses ou résultats attendus en précisant au préalable les objectifs pédagogiques de l’activité.
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Déroulement
• Revenir sur ce qui a été appris lors de l’atelier à la jardinerie si les élèves ont pu y participer.
• Poser la problématique suivante :

- Tous les ans, les végétaux produits et récoltés au jardin ont appauvri le sol en éléments nutritifs ;
comment faire pour rétablir la richesse du sol ?

• Prendre en compte les réponses des élèves et orienter le débat sur la réalisation aisée du compost.
• Dans un souci écologique (développement durable, économies d’énergie), on recycle les déchets

organiques pour produire de l’engrais naturel par la fabrication du compost.

Explications complémentaires et réponses attendues

1- Que composter ?
• Des herbes, des déchets de tonte, des déchets végétaux du jardin, des épluchures de fruits, de légumes, des déchets de la

cuisine (vieux fruits ou légumes, marc de café, thé, tisane…), de la paille, des feuilles mortes, des tailles fines de haies, des
cendres de bois, sciure, copeaux (s’ils proviennent de bois non traités)… tout ce qui se décomposera assez vite. Plus la taille
des éléments est petite, plus la décomposition qui conduit à un compost mûr sera rapide. Toujours broyer les gros morceaux
(tige de chou par exemple).
Attention : ne pas mettre certains déchets de cuisine (graisses, huiles, poissons, viandes, produits laitiers) sur le tas de compost
et certains déchets domestiques (plantes malades, cartons ou papiers imprimés, plastiques, verres, métaux).

2- Avec quel matériel composter ?
• Choisir un endroit plat, dans une zone reculée du jardin. Prévoir au minimum une surface de 2 m2, davantage si le jardin est

grand.
• Le compost peut être réalisé :

- avec un silo facile à construire (4 piquets entourés d’un grillage et une planche faisant office de porte (voir illustration sur
la fiche élève),

- avec un silo du commerce (souvent en plastique recyclé),
- sans silo mais directement en tas sur le sol.

• Ce qui fait un bon silo à compost : des parois solides, une base ouverte, une large ouverture pour faciliter le remplissage, un
volume d’environ 1 m3 (1m x 1m x 1m), un côté amovible pour accéder au compost.

3- Comment procéder ?
• Mélanger les déchets verts qui pourrissent vite et des déchets secs qui fourniront des fibres structurant le compost.
• Etaler le mélange dans le silo (ou sur le sol).
• Laisser évoluer le tas en le remplissant régulièrement par le haut.
• Arroser souvent n’est pas nécessaire ; si le compost sèche, c’est qu’il n’est pas assez riche en déchets verts.
• Aérer et brasser régulièrement le tas de compost pour fournir en oxygène les micro-organismes responsables du compostage.

La fabrication du compost 
pour le jardin

Activité 2 :
Cycles 2 et 3

Objectifs pédagogiques
• Développer une attitude citoyenne et respectueuse de
l’environnement.
• Connaître l’impact de nos comportements sur
l’environnement.
• Comprendre que les hommes modifient leur
environnement et que ces modifications peuvent avoir
des conséquences importantes.

Compétences
• Débattre et faire des choix argumentés.
• Appliquer les principes de la décomposition de la matière 
(cycle de la matière).

4- Comment utiliser le compost obtenu ?
• Quelques mois (on retiendra donc la réponse “4 mois”) sont nécessaires pour récupérer, à la base du tas, un compost mur et utilisable

au jardin (petites particules noires et aérées, présence de nombreux petits vers rouges, bonne odeur de terre de forêt).
• On prélève alors la quantité nécessaire en continuant à charger le tas par le haut.
• Le compost peut être étalé sur le sol du jardin, être utilisé directement au pied des végétaux, en mélange pour le rempotage des

plantes…
• Deux cas de « mauvais fonctionnement » peuvent se produire :

- le tas est très humide et sent mauvais : ajouter des déchets secs.
- le tas est trop sec : ajouter des déchets verts.

• On peut aussi ajouter pour une bonne aération du tas : du carton, des sacs en papier, des boîtes à œufs déchirées en petits morceaux…

Prolongements possibles
• Des observations complémentaires et des expériences à mener :

- Prendre la température à différentes hauteurs dans le tas (le tas « chauffe » lors de la décomposition).
- Observer les petits animaux (vers de terre, mille-pattes, cloportes…), leur diversité, leur abondance et l’évolution des peuplements
au fur et à mesure de la maturation du compost.

- Mettre en tas, en parallèle au compost, un tas de matériaux divers : polystyrène, plastique, métaux… et constater les évolutions
très lentes ou imperceptibles de leur décomposition.

- Faire deux tas de compost : l’un riche en déchets verts, l’autre riche en déchets secs pour observer les différences d’évolution
(démarche expérimentale).

- Faire varier un seul facteur entre deux tas de compost (aération ou hauteur par exemple) et observer son influence sur la
décomposition.
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Activité 3 :
Cycles 2 et 3 La gestion de l’eau au jardin

Déroulement
• Reprendre les éléments notés pendant l’atelier à la jardinerie si les élèves y ont participé.
• Faire réaliser individuellement les questions 1 et 2.
• Proposer une phase de mise en commun et d’argumentation orale afin de pouvoir traiter la question 3.

Réponses attendues
Actions positives :
• Récupérer l’eau de pluie.
• Pratiquer le paillage du sol pour limiter l’évaporation.
• Maintenir le sol humide en permanence et empêcher le développement des « mauvaises » herbes

concurrentes des plantes cultivées.
• Biner régulièrement permet aux plantes de « profiter » pleinement de l’arrosage (un binage vaut deux arrosages).
• Arroser le soir à l’arrosoir limite l’évaporation sur un sol trop chaud, la pomme de l’arrosoir permet de répartir la quantité

d’eau nécessaire sans tasser le sol.

Actions négatives :
• Arroser au jet d’eau à forte puissance augmente considérablement la consommation d’eau (gaspillage) et habitue les plantes

à développer des racines en surface ce qui les rendra plus sensibles aux phases de sécheresse, il faut au contraire viser
l’enracinement profond.

• Laisser le sol tassé à nu favorise la formation d’une croûte rigide et imperméable en surface.
• Arroser en plein soleil favorise une évaporation intense (gaspillage).

En conclusion, on fera prendre conscience aux élèves qu’on peut gérer consciencieusement les réserves d’eau au jardin (et par
extension sur la planète en général) :

- en évitant le gaspillage,
- en récupérant l’eau,
- en économisant par une utilisation optimale,
- en ne polluant pas les ressources.

Prolongement possible
• Le cycle de l’eau : le rôle de la terre 

et des sols ; le rôle des végétaux.

Objectifs pédagogiques
• Développer une attitude citoyenne et respectueuse de
l’environnement.
• Connaître l’impact de nos comportements sur
l’environnement.
• Comprendre que les hommes modifient leur 
environnement et que ces modifications peuvent avoir
des conséquences importantes.

Compétences
• Débattre et faire des choix argumentés.
• Comprendre que les ressources en eau ne sont pas
inépuisables et doivent être gérées consciencieusement.

« Jardine au fil des saisons »
Ce livret présente l’évolution du jardin au fil des saisons. Il montre le développement des végétaux
à chaque saison, ainsi que la vie de la faune en surface et sous terre. Dans les illustrations, les
techniques de jardinage respectueuses de l’environnement sont mises en avant (bac à compost,
récupérateur d’eau de pluie, paillage, aménagements pour favoriser la présence des auxiliaires…). 
Le livret propose également des activités ludiques de jardinage, d’entretien des plantations ainsi
que des jeux et des réalisations manuelles au rythme des saisons.

Pistes d’exploitation pédagogique du livret

Le cycle de vie du pommier
• Couleur du feuillage : feuilles vertes au printemps et en été, chute des feuilles en automne, branches
nues en hiver.
• Transformation des fleurs en fruits :

- Au printemps, le pommier est en fleurs.
- En été, les fleurs ont été « remplacées » par des pommes de petite taille : interroger les élèves sur les raisons de cette transformation.
CYCLES 1 et 2

> Que faut-il pour que la fleur devienne un fruit ? : des insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons) qui transportent le
pollen d’une fleur à une autre.

> Le pollen se trouve au sommet des étamines (organes reproducteurs mâles), il est transporté par les insectes pollinisateurs
sur une autre fleur. Le pistil (organe reproducteur femelle) est fécondé. Il va grossir et se transformer en fruit.

CYCLE 3
> Quel est l’organe reproducteur femelle de la fleur ? : le pistil / Indiquer qu’à la base du pistil se trouve l’ovaire qui

contient les ovules.
> Quels sont les organes reproducteurs mâles de la fleur ? : les étamines.
> Qu’y a-t-il sur les extrémités des étamines ? : du pollen.
> Que font les insectes pollinisateurs (les abeilles, les bourdons, les papillons) ou le vent ? : ils transportent le pollen

d’une fleur à l’autre.
> Que se passe-t-il lorsque le pollen d’une fleur est déposé sur le pistil d’une autre fleur par un insecte pollinisateur ou

par le vent ? : c’est la fécondation de la fleur, le pollen descend dans le pistil et féconde les ovules dans l’ovaire.
> Le pistil va grossir et se transformer en fruit (les pépins du fruit sont issus de la transformation des ovaires).
> En automne, les fruits sont mûrs, c’est la saison de la récolte.

Le potager
• Les légumes selon les saisons : les périodes de semis, de plantation et de récolte pour les légumes présentés, recherche d’autres

légumes dans les catalogues de jardineries ou sur Internet selon la période de culture et de récolte. 
• La découverte des familles de légumes : feuilles, racines, graines, fruits (définition d’un fruit : organe végétal renfermant des graines).

Les fleurs
• Les fleurs selon les saisons : recherche dans les catalogues de jardineries ou sur Internet des périodes de semis, de plantation et

floraison. 
• La diversité des fleurs : selon la couleur, les formes et le nombre des pétales, la hauteur des tiges, le type d’inflorescences, les parfums…

L’entretien des cultures
• Les travaux au fil des saisons : préparation de la terre, enrichissement, paillage, désherbage…
• L’arrosage : sensibilisation à une utilisation raisonnée de l’eau.

> Récupérateur d’eau.
> Comment arroser, quand, à quel moment de la journée ? : de préférence avec un arrosoir, au pied des plantes (ne pas arroser

les feuilles), la terre commence à s’assécher, tôt le matin ou en soirée (en pleine journée, l’eau s’évapore plus vite).
> Les techniques pour limiter la fréquence de l’arrosage : le binage et le paillage au pied des plantes.

•Les techniques naturelles
> L’utilisation du compost : comment produire du compost, avec quels déchets, à quoi le compost sert-il ?
> Les associations de plantes contre les parasites : liste des plantes qui se protègent entre elles.
> Comment prévenir l’épuisement du sol : recherche des informations dans le livret.

Les animaux du jardin
• Les auxiliaires (amis) et les parasites (ennemis) : découverte et liste des animaux présentés en surface, sous la terre, leur utilité,

réalisation de chaînes alimentaires grâce aux informations (qui mange qui ?).
• Les installations qui attirent les auxiliaires : mur de pierres sèches ou tas de bois, mangeoire pour les oiseaux, petite mare à

papillons, plantes mellifères pour les insectes pollinisateurs…
• L’intérêt d’attirer les auxiliaires : limiter ou se passer de l’utilisation de produits phytosanitaires.
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Activités 4-5 :
Cycles 2 et 3 L’organisation d’une fleur

Activités 6-7 :
Cycles 2 et 3Des fleurs toutes différentes : 

caractères communs, caractères différents
Objectifs pédagogiques
• Découvrir l’organisation des fleurs.
• Savoir reconnaître des fleurs communes grâce à
quelques critères simples.

Compétences
• Rechercher des différences et des ressemblances entre
des végétaux, entre des fleurs.
• Déterminer le nom d’un végétal, d’une fleur.

• Connaître des différences et des points communs entre
des végétaux et des fleurs communes.

Matériel
• Des catalogues de jardineries, des illustrations de fleurs,
un dictionnaire, un ordinateur pour recherche directe.
• Le poster « Une écoles tout en fleurs ».

Déroulement 
• En s’appuyant sur les connaissances personnelles des élèves ou sur une

recherche dans les catalogues de jardinerie ou sur Internet :
- Faire pratiquer la reconnaissance des six végétaux de la fiche élève et

inscrire le nom de chacun sous l’illustration correspondante.
- Procéder au coloriage des fleurs. Il peut être nuancé : plusieurs nuances de

bleu chez le bleuet, de blanc et de rose chez le cerisier et l’églantier. Le soin
apporté au coloriage permettra d’obtenir une bonne ressemblance avec
la fleur naturelle.

• Demander aux élèves d’observer attentivement chaque illustration et le
poster puis lister collectivement les différences.

Réponses attendues cycle 2
La couleur, la forme de la fleur, le nombre de fleurs sur la tige, le nombre de pétales,
la longueur des tiges, la forme et la taille des feuilles et des fleurs, la couleur du
pollen, la taille des étamines présentent des différences.
N.B. La fleur de cerisier et celle de l’églantier appartiennent à la même famille
botanique, celle des rosacées dont les fleurs comportent 5 pétales (les autres pièces
florales ont des nombres multiples de 5).

Réponses attendues cycle 3
1- Tulipe - Pensée - Crocus - Marguerite - Cerisier - Tournesol
2- Un des végétaux est un arbre, le cerisier, les autres sont des plantes à fleurs...
3- La couleur, la forme de la fleur, le nombre de fleurs sur la tige, le nombre de pétales, la longueur des tiges, la forme et la taille

des feuilles et des fleurs présentent des différences.
4- Tulipe et Crocus peuvent être regroupés : plantes à bulbes, à feuilles parallèles, à fleurs à 3 sépales en forme de pétales et 3

pétales, la forme de la fleur est très proche.
Marguerite et Tournesol appartiennent à la famille des composées : on croit à des fleurs avec de grands pétales libres et un
cœur en forme de disque au centre, il s’agit en réalité d’une inflorescence en capitule composée de fleurs en forme de tube
regroupées et serrées sur un réceptacle et de fleurs en forme de pétales qui bordent le réceptacle. Exemples : oeillet d’inde,
marguerite, pâquerette, tournesol, dahlia… Faire observer les fleurs en capitule avec les loupes.
Pensée et fleur de cerisier possèdent des fleurs simples à cinq pétales, elles ne
sont pas de la même famille botanique au sens strict mais elles se ressemblent
bien deux à deux davantage que les autres fleurs présentées ici.

5- Tulipe simple - Tulipe double - Tulipe perroquet
Remarque : La majorité des tulipes ne possèdent qu’une seule fleur par plante,
on dit qu’elles sont uniflores. Certaines tulipes possèdent plusieurs fleurs par
tige, on dit qu’elles sont multiflores.

Prolongement possible
Agrandir la liste des végétaux et des fleurs, notamment avec ceux et celles qui
sont cultivés au jardin d’école. 

Déroulement cycle 2
• Collectivement, demander aux élèves les noms des différentes pièces florales

puis faire légender individuellement le schéma d’interprétation.
• Selon le niveau des élèves, lire ou faire lire les questions et les réponses du

questionnaire de compréhension (expliquer le mot « botanique ») et procéder à
une correction collective au fur et à mesure ou à la fin du questionnaire.

Réponses attendues cycle 2
1- Deux mots de vocabulaire supplémentaires peuvent être précisés : le calice

est l’ensemble des sépales et la corolle est l’ensemble des pétales.
2- A : a / B : a / C : a - les couleurs et le parfum des fleurs attirent les insectes

pollinisateurs / D : b / E : b - les étamines sont les organes reproducteurs
mâles et le pistil est l’organe reproducteur femelle, les insectes pollinisateurs
déposent le pollen sur le pistil pour le féconder / F : b – après la fécondation,
le pistil grossit et se transforme en fruit.

Déroulement cycle 3
• Distribuer une fleur de cerisier et la fiche aux élèves ; faire remarquer que le dessin

d’observation vise la ressemblance avec l’objet observé.
• Faire observer le dessin de la vue de profil de la fleur de cerisier, reprendre

collectivement le nom des différentes pièces florales, de l’extérieur vers l’intérieur.
• Faire réaliser le dessin de la vue de face et de le légender, en insistant sur l’aspect

soigné de l’exercice : trait fin, écriture soignée au crayon, flèches tracées à la règle.
• Présenter l’activité 2 en insistant sur le rôle du schéma qui permet de faire une

interprétation d’un dessin d’observation. Le schéma permet de faire figurer des parties qui ne sont pas directement visibles à l’oeil
(comme l’ovule). Il résulte donc d’un travail intellectuel supérieur au dessin qui reste limité à ce qui a été vu.

• Faire remarquer le travail de codification pour la légende :
- le soin apporté au fléchage (les flèches ne doivent pas se croiser),
- les éléments de même statut sont regroupés (organes reproducteurs d’un côté du schéma et organes protecteurs de l’autre).

• Faire compléter le schéma et valider collectivement.
• Questionner les élèves sur le rôle des différentes pièces florales et le rôle des insectes, compléter les réponses des élèves puis leur

demander de remplir individuellement les réponses sur la fiche.

Réponses attendues cycle 3
• sépales = protection des pièces internes lorsque la fleur est en bouton
• pétales = protection et attraction visuelle des insectes
• étamines = organes reproducteurs mâles produisant les grains de pollen
(éléments reproducteurs mâles)
• pistil = organe reproducteur femelle produisant et protégeant les (un seul pour
le cerisier) ovules (éléments reproducteurs femelles)
• rôle des insectes : en venant se nourrir de pollen (nourriture solide) et de nectar
( jus sucré produit à la base des pétales), les insectes transportent les grains de
pollen d’une fleur à l’autre ; c’est la pollinisation qui est nécessaire à la
fécondation. Certaines fleurs sont pollinisées par le vent.

Objectifs pédagogiques
Cycle 2
• Connaître l’organisation des plantes à fleurs.
• Connaître le rôle de chaque pièce florale.
• Savoir nommer les différentes pièces florales d’une fleur.
Cycle 3
• Comprendre le rôle de la fleur dans la reproduction
sexuée des végétaux.
• Connaître le rôle des insectes et les relations plantes à
fleurs / insectes.

Compétences
• Apprendre le vocabulaire approprié pour décrire
l’organisation d’une fleur.
• Réaliser un dessin d’observation en respectant des
codes.
• Légender le schéma d’une fleur.
• Comprendre les différences entre ces deux outils.
Matériel cycle 3
• Des fleurs de cerisier et quelques loupes à main pour la
distinction du pistil au milieu des étamines.
• Le poster « Comment c’est fait une fleur ?»
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Activité 8 :
Cycle 2 Des tomates pour tous les goûts

Activité 9 :
Cycle 3La diversité chez les tomates

Objectifs pédagogiques
• Découvrir la biodiversité intra spécifique.
• Connaître les techniques de croisement et d’obtention
de nouvelles variétés.

Compétences
• Utiliser le vocabulaire botanique.
• Être capable de déduire de nouvelles connaissances à
partir d’informations scientifiques.
• Être capable de réinvestir une connaissance (la
reproduction ne concerne que les individus de la même
espèce).

Objectifs pédagogiques
• Connaître la différence entre une espèce potagère et les
variétés au sein de cette espèce.
• Découvrir la biodiversité au sein d’une espèce potagère.
• Savoir que les variétés au sein d’une espèce végétale
peuvent être classées selon une caractéristique (forme,
taille, inflorescence, couleur, aspect de la peau, saveur…).

Compétences
• Effectuer un classement en repérant les ressemblances
et les différences.
• Classer en utilisant un code couleurs.
• Utiliser un vocabulaire botanique approprié.

Déroulement
• Partir des connaissances préalables des élèves en posant la question : quelles tomates connaissez-vous ?

- Faire remarquer que les réponses comportent des noms de tomates et des mots décrivant par
exemple la forme.

- Faire remplir le tableau pour établir la différence entre les types de tomates (tomate Cerise par
exemple) et les variétés (tomate Coeur de Boeuf par exemple) qui donnent leurs noms aux
tomates.

- Faire compléter la phrase qui récapitule l’ensemble des notions liées à la diversité au sein de
l’espèce potagère Tomate.

• Collectivement, demander aux élèves de rappeler les notions de pollinisation, fécondation,
transformation de la fleur en fruit qui renferme des graines.

Résultats attendus
1

2- La tomate est une espèce potagère au sein de laquelle il existe une grande diversité. En effet, on compte plus de 400
variétés qui donnent leurs noms aux tomates. On peut classer les tomates par type selon la forme, la taille, l’aspect de la
peau.

3- Les sélectionneurs recherchent par exemple à obtenir des grosses tomates sucrées.
On ne peut pas obtenir de résultat en essayant de polliniser les ovules d’une espèce végétale (le concombre) différente de
l’espèce dont provient le pollen (la tomate). En effet la reproduction (pollinisation et fécondation) n’est possible qu’entre
des fleurs de végétaux appartenant à la même espèce (pollen d’une variété de tomate avec pollen d’une autre variété de
tomate).

Prolongements possibles
- Atelier du goût autour des différentes variétés de tomates.
- La tomate dans l’alimentation :

> Intérêts nutritionnels
> Plats et préparations culinaires à base de tomates

- Recherche sur l’origine géographique de la tomate, à quel moment l’a-t-on ramenée en Europe, en France ? Comment l’a-t-on
acclimatée à nos climats ? 

- Découvrir la biodiversité dans d’autres espèces potagères : carottes, courgettes, haricots, laitues, melons, pommes de terre, radis…

Types de tomates Exemples de variétés

Allongée Cornabel, Des Andes, Roma

Petits fruits Cerise, Cocktailparty, Poire rouge

Ronde Saint Pierre, Montfavet, Green Zebra

Côtelée Marmande, Ananas

Grappe Cerise, Sweetbaby

Déroulement
• Partir des connaissances préalables des élèves en posant la question : quels types de tomates connaissez-

vous ? : noms de types ou de variétés de tomate, description de leurs formes, tailles, couleurs…
• Expliquer la consigne 1. Selon le niveau des élèves, la consigne 2 sera réalisée collectivement ou

individuellement.
• Laisser les élèves effectuer le classement, procéder à une correction collective (photocopier les illustrations

sur une feuille A3).
• Lire ou faire lire le texte 3 et le compléter au fil de la lecture.

Résultats attendus
1 et 2
Tomates rondes : la tomate ronde, la tomate cerise, les petites tomates en grappe
Tomates côtelées : les deux tomates de tailles différentes (une Marmande et une Ananas)
Tomates en grappe : les tomates de taille moyenne et de petite taille 
Tomates allongées : la petite tomate, la tomate poire, la tomate de taille moyenne et la plus grosse en forme de poivron
Les petites tomates : la tomate cerise, les petites tomates en grappe, la petite tomate allongée

3 - En 2012, la tomate était la deuxième espèce potagère la plus consommée en France avec 14 kg en
moyenne par habitant et par an. Il existe plus de 400 variétés de tomates, de tailles, de formes, de
couleurs, d’aspects et de goûts différents. La tomate Marmande, la tomate Cœur-de-bœuf, la
tomate Roma, la tomate Noire de Crimée, la tomate Cornue des Andes, la tomate Cerise sont
des noms de variétés.

Prolongement
• Rechercher d’autres espèces potagères contenant de nombreuses

variétés (catalogues de jardinerie ou Internet) : carottes, courgettes,
haricots, laitues, melons, pommes de terre, radis… 
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Activité 10 - 11 :
Cycles 2 et 3 À la découverte des familles de légumes

Objectifs pédagogiques
• Découvrir la diversité des légumes.
• Savoir que les légumes peuvent être classés par familles
en fonction de la partie que l’on consomme : racines,
bulbes, feuilles, tiges, graines, fleurs, fruits.
• Savoir que les légumes appartiennent à différentes
familles botaniques.

Compétences
• Regrouper des légumes en fonction de la partie
consommée.
• Prélever des informations (textes et illustrations) et les
utiliser pour ranger les légumes dans leur famille
botanique.

Matériel
• Des échantillons des légumes concernés et/ou des
photographies.
• Le poster « La ronde des légumes au potager ».

Déroulement
• Faire colorier sur chaque illustration la partie du légume qui est consommée

puis faire remplir le tableau.
• Lire ou faire lire aux élèves les textes présentant les familles botaniques.

Insister sur la diversité à l’intérieur de chaque famille (grand nombre
d’espèces) et sur les caractéristiques des fleurs qui permettent de
différencier les familles.

• Faire observer les illustrations et remplir le tableau en commun pour un ou
deux exemples avant de laisser les élèves continuer seuls.

Caractéristiques des familles botaniques

Cycle 2
La famille des Solanacées : elle comprend environ 2 500 espèces. Les fleurs possèdent
des pétales soudés entre eux qui les font ressembler à des étoiles. 
La famille des Papilionacées (également appelées Fabacées ou Légumineuses) : elle
comprend 12 000 espèces. La forme des fleurs rappelle celle d’un papillon. 
La famille des Liliacées : elle comprend des plantes à bulbe, les feuilles ont des nervures
parallèles entre elles. Les fleurs sont regroupées en une « grosse boule » à l'extrémité
d’une longue tige. Les fleurs sont souvent parfumées. 
La famille des Cucurbitacées : elle comprend environ 800 espèces. Les pétales des
fleurs, souvent soudés à la base, sont de couleur jaune, jaunâtre ou blanchâtre. La fleur
est régulière et composée de cinq parties.

Cycle 3
La famille des Solanacées : elle comprend environ 2 500 espèces. Les fleurs contiennent des étamines et un pistil et sont soit solitaires,
soit rassemblées en petites grappes. Les pétales sont soudés entre eux et la fleur ressemble à une étoile.
La famille des Brassicacées : elle comprend 3 200 espèces. Ce sont essentiellement des plantes herbacées dont les fleurs possèdent
quatre pétales disposés en croix, d'où la désignation ancienne de « Crucifères ». La fleur est composée de 4 sépales, 4 pétales, 6 étamines
dont 2 plus courtes, 1 ovaire à 2 loges.
La famille des Papilionacées (également appelées Fabacées ou Légumineuses) : elle comprend 12 000 espèces. La forme des
fleurs rappelle celle d’un papillon. Les plantes de cette famille contribuent à enrichir le sol, on les emploie parfois comme engrais
vert.
La famille des Liliacées : elle est constituée de plantes herbacées vivaces, le plus souvent à bulbe. Les feuilles sont simples, à nervures
parallèles. Les fleurs sont régulières et généralement regroupées en une inflorescence en ombelle, à l'extrémité de la tige souvent nue.
Les inflorescences sont souvent parfumées.
La famille des Cucurbitacées : elle comprend environ 800 espèces. Ce sont des plantes herbacées (très rarement des arbustes), plus ou
moins rampantes ou grimpantes grâce à des vrilles en spirales. Les pétales des fleurs, libres ou soudés à la base, sont le plus souvent de
couleur jaune, jaunâtre ou blanchâtre. La fleur est régulière et composée de cinq parties.

Réponses attendues cycle 2
1-

Racine ou partie souterraine Feuille Fruit Graine
Radis Laitue Tomate Haricot
Pomme de terre Chou Poivron Pois
Oignon Courgette
Carotte Concombre

2- La comparaison des points communs entre les diverses espèces et l’observation des fleurs doit conduire aux réponses suivantes :

Prolongements possibles cycle 2
• Réaliser un jeu des 7 familles de légumes en tenant compte de la partie de la plante que l’on consomme
• Présenter le principe de la rotation des cultures au potager, questionner les élèves sur l’intérêt de cette technique, partager les bonnes

réponses, mettre en pratique la rotation des cultures dans le jardin de l’école. 

Réponses attendues cycle 3
1-

2- La comparaison des points communs entre les diverses espèces et l’observation des fleurs doit conduire aux réponses suivantes :

Prolongements possibles cycle 3
• Faire des recherches sur d’autres familles botaniques qui concernent les légumes du potager : Chénopodiacées (épinard, poirée,

betterave…), Astéracées également appelées Composées (artichaut, cardon, chicorée, endive, laitue, salsifis, scorsonère,
topinambour…), Apiacées ou Ombellifères (carotte, céleri-rave, fenouil, panais…).

• Réaliser un jeu des 8 familles botaniques des légumes du jardin.
• Présenter le principe de la rotation des cultures au potager, questionner les élèves sur l’intérêt de cette technique, définir comment

les légumes peuvent être regroupés pour pratiquer la rotation et la succession des cultures (selon les parties que l’on consomme
et selon les familles botaniques), partager les bonnes réponses. 

• Mettre en pratique la rotation des cultures dans le jardin de l’école, faire un plan du potager avec les différentes cultures pour
l’année scolaire en cours et les deux suivantes.

Famille 
botanique

Racine ou partie souterraine Feuille Fruit Graine

Pomme de terre Chou Tomate Haricot
Radis Roquette Aubergine Pois
Navet Poireau Poivron Fève

Oignon Courgette Lentille
Ail Concombre

Solanacées Brassicacées Papilionacées Liliacées Cucurbitacées
Légume

Tomate X
Haricot X
Chou X
Fève X
Pois X
Poivron X
Radis X
Courgette X
Oignon X
Ail X
Pomme de terre X
Concombre X
Aubergine X
Lentille X
Roquette X
Navet X
Poireau X

Famille 
botanique

Solanacées Papilionacées Liliacées CucurbitacéesLégume

Tomate X
Haricot X
Pomme de terre X
Concombre X
Pois X
Poivron X
Poireau X
Courgette X
Oignon X
Ail X
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Activité 12 :
Cycles 2 et 3 Plantes aromatiques et

condimentaires
Objectifs pédagogiques
• Découvrir la diversité des plantes aromatiques et des
plantes condimentaires.
• Savoir repérer les points communs et les différences
entre les plantes aromatiques et condimentaires
cultivées au potager.
• Connaître les caractéristiques de quelques espèces.

Compétences
• Reconnaître des plantes aromatiques ou condimentaires
en utilisant les sens (vue et goût). 
• Connaître quelques usages de ces plantes. 
Matériel
• Des échantillons des plantes concernées par l’activité. 
• Des illustrations des végétaux et des parties utilisées en
cuisine.

Déroulement
• Faire observer les échantillons de plantes en demandant aux élèves de bien repérer les caractères

anatomiques reconnaissables, laisser évidemment aux élèves la possibilité de toucher et de sentir les
échantillons… et leur indiquer les parties utilisées.

• Laisser les élèves associer les noms et les illustrations, l’observation des échantillons réels restant possible. 
• Procéder ensuite à la « dégustation » de petits morceaux de feuilles de thym. Faire se rincer la bouche

entre chaque dégustation.
• Procéder de la même façon pour la menthe. On pourra faire remarquer que nos sens peuvent nous

tromper et que tous n’obtiennent pas les mêmes résultats. 

Réponses attendues 
1- Nom des plantes dans l’ordre des illustrations : Aneth - Coriandre - Persil - Moutarde - Romarin - Ail.

3- Les aromates et condiments selon les plats

Prolongements possibles
• Réalisation de jardinières ou d’un carré au jardin contenant des

plantes aromatiques, des plantes condimentaires.
• Elaboration de recettes utilisant certaines de ces plantes.
• Recherche d’autres arômes et condiments provenant des potagers

d’autres pays (vanille – citronnelle de Madagascar – safran – anis étoilé
– ail des ours…) ou de la nature (plantes sauvages).

Des idées d’activités autour du goût 
et d’une alimentation équilibrée

Lancé en 2010, le Programme National pour l’Alimentation (PNA) a pour objectif de garantir une alimentation suffisante et accessible
à tous, une alimentation de qualité et respectueuse de l’environnement. Tous les acteurs de l’alimentation sont concernés, de la
fourche à la fourchette car « Bien manger, c’est l’affaire de tous ! ». 
Le PNA repose sur des actions concrètes autour des objectifs prioritaires suivants :

- la justice sociale,
- l’éducation alimentaire de la jeunesse
- la lutte contre le gaspillage.

Pour assurer l’assise territoriale de cette politique, les collectivités territoriales sont associées à la réalisation de ces objectifs.

Au potager, les enfants cultivent la diversité et la qualité
La culture d’un potager est une des activités de jardinage les plus pratiquées à l’école. Elle présente en effet un double intérêt et une
grande motivation pour les élèves : le plaisir de planter et semer des légumes et des petits fruits qu’ils pourront déguster après les
avoir récoltés !
Au fil des saisons, les enfants découvrent la diversité des espèces et des variétés, s’initient à leur culture et observent leur
développement. L’entretien du potager et la protection des cultures contre les parasites par des méthodes biologiques permettent
des productions entièrement naturelles et de grande qualité.

Ateliers du goût et de cuisine après les récoltes
De nombreuses activités peuvent être réalisées en classe après les récoltes pour développer le goût et initier les élèves aux principes
d’une alimentation équilibrée.
Les fruits et les légumes à consommer crus sont idéals pour mettre en place des ateliers du goût : éveil des 5 sens, saveurs dominantes,
comparaison de variétés d’une même espèce…
Les ateliers cuisine sont une excellente motivation de découverte de nouvelles saveurs et initient les élèves à la diversité des
préparations culinaires.

Ateliers d’éducation à une alimentation variée et équilibrée
Un jardin gourmand permet de traiter une part importante du programme de sciences en établissant des liens avec les repas équilibrés,
les apports des différents groupes d’aliments, le rôle joué par les légumes et les fruits, les mille et une manières de les accommoder
pour les manger ou les redécouvrir… De nombreux supports et kits pédagogiques facilitent des animations sur ce thème. 

Ressources pédagogiques spécifiques 

Nom du plat Aromate ou condiment nécessaire

Lapin à la … moutarde
Choucroute genièvre
Champignons à la grecque coriandre
Saumon fumé mariné aneth
Omelette à la … ciboulette
Salade de tomates persil, échalote
Céleri à la rémoulade câpres, estragon, ciboulette, persil, cerfeuil
Raie aux … câpres
Taboulé menthe
Aïoli de poissons ail
Carpaccio de bœuf basilic
Soupe au pistou basilic
Grillade aux herbes de Provence romarin, thym, laurier
Papillote de poisson cerfeuil, estragon, échalote

Sur le site du Ministère chargé de l’Agriculture
• Des actions, des initiatives, des ressources sur le thème

« Bien manger, c’est l’affaire de tous » sur :
http://alimentation.gouv.fr/outils-pedagogiques
• Des ressources, des fiches pédagogiques, des jeux, des

labyrinthes, des devinettes, des coloriages, des dominos…
sur les fruits sur : 

http://agriculture.gouv.fr/ressources-pedagogiques-un-
fruit-pour-la-recre

Des ressources pédagogiques 

• "Fruits et légumes frais : le bon réflexe !"
INTERFEL - Interprofession de la Filière des Fruits et
Légumes Frais

- Fiches d'activités, de jeux, livret, affiches et guide
d'animation pour découvrir la diversité des fruits et
légumes, leur saisonnalité, leur intérêt nutritionnel et
les règles d’une alimentation saine.

En téléchargement sur : www.interfel.com/fr/des-outils/

• " Tomates et concombres sous serre, comment ça pousse ? "
Producteurs de tomates et concombres de France.

- Guide d’animation, poster et fiches d’activités pour

connaitre la diversité des tomates, son cycle de vie, ses
besoins, l’intérêt de la culture sous serre et le principe de la
protection biologique. 
En téléchargement sur : 
http://www.tomates-de-france.com/tout-savoir-sur/
la-culture-sous-abri/pourquoi-cultiver-sous-abri

• «Cuisiner les jardins»
Du jardin à l’assiette : de
l’importance des ateliers
pédagogiques pour une
alimentation durable.
CREEA (Collectif Régional
d'Education à 
l'Environnement et au développement durable, Auvergne)
DRAAF SRAL Auvergne
Des propositions de mise en place et d’animation de
projets éducatifs associant des activités au jardin et en
cuisine, dans un objectif d’éducation au développement
durable, d’éducation nutritionnelle, d’éducation au goût. 
En téléchargement sur :
http://draf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Outils-
pedagogiques

alimenta
tion.gou

v.fr
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DEUX JARDIMAGIERS FLEURS ET LÉGUMES
Ces deux Jardimagiers sont les premiers d’une nouvelle série de 6 posters spécifiquement destinés aux classes de maternelles.
L’objectif est de faire découvrir aux élèves la diversité des fleurs et des légumes, d’apprendre leurs noms et de savoir les reconnaître.
Le Jardimagier légumes présente neuf espèces de légumes appartenant aux familles des légumes fruits et des légumes graines.
Le Jardimagier fleurs présente neuf espèces de fleurs appartenant à la famille des fleurs annuelles et bisannuelles.

Pistes d’exploitation des Jardimagiers
Faire nommer les deux groupes de végétaux (expliquer ce terme : ce sont les plantes) illustrés sur les deux posters, puis interroger les
élèves sur ceux qu’ils reconnaissent. Indiquer les noms des végétaux non reconnus.

• Travail sur le poster légumes 
- Les légumes que l’on mange uniquement crus, ceux que l’on mange uniquement cuits,

ceux que l’on mange crus ou cuits.
- Exemples de plats dans lesquels ils sont utilisés.
- Différences entre les légumes :

> Ceux qui contiennent des pépins : aubergine, concombre, courgette, melon, tomate,
poivron, pâtisson (faire la démonstration sur de vrais légumes si possible). Demander
quels autres végétaux contiennent des pépins : les fruits. Conclure en indiquant que
ces légumes font partie de la famille des légumes-fruits.

> Ceux qui contiennent des graines : haricot et petits pois (faire également la
démonstration en ouvrant les cosses). Conclure en indiquant que ces légumes font
partie de la famille des légumes-graines.

• Travail sur le poster fleurs 
- Description des fleurs, utilisation du vocabulaire approprié (sépales - très visibles sur les

illustrations - pétales, feuilles, tige, bourgeon), comptage des pétales (ceux que l’on peut
compter sur un seul rang et ceux disposés sur plusieurs rangs), place des fleurs sur la tige
(en haut de la tige, le long de la tige), formes des feuilles.

- Tri des fleurs qui se ressemblent.
- Indiquer les deux groupes de fleurs :

> Fleurs annuelles qui germent avec l’apparition de la tige et des feuilles, se
développent avec l’apparition des bourgeons, fleurissent, se fanent et meurent en
une année.

> Fleurs bisannuelles (souci, coquelicot) qui germent avec l’apparition de la tige et
des feuilles la première année ; puis la deuxième année, la tige et les feuilles se
développent, les bourgeons apparaissent, fleurissent, se fanent et meurent.

Activité 13 :
Cycle 1

Déroulement
• Distribuer un haricot à chaque élève et poser la question : D’où vient ce haricot ?
• Laisser les élèves exprimer leurs idées : d’une plante, de la terre, d’un arbre, d’une graine,

d’un champ, d’un potager, d’un jardin…
• Synthétiser ces premières réponses en sélectionnant volontairement certains mots : 

- Le haricot vient d’une plante cultivée dans un champ ou dans le potager d’un jardin.
- La plante de haricot pousse dans la terre.

• Orienter la réflexion des élèves en demandant :
- Que faut-il au départ pour avoir une plante de haricot ? : une graine.
- A votre avis, lorsque la graine est plantée dans la terre, que se passe-t-il ?

• Laisser les élèves exprimer leurs idées, puis distribuer la fiche d’activité.
• Demander aux élèves de décrire chaque image en les aidant à utiliser les mots appropriés : graine, racines, tige, feuilles, fleurs,

haricots.
• Indiquer aux élèves que chacune des images représente une étape de la vie du haricot, de la graine au haricot.
• Faire découper les images et lire la consigne.
• Laisser les élèves ranger les images et procéder à une correction collective avant le collage :

- La graine de haricot est plantée dans la terre.
- Dans la terre, la graine germe : une racine se développe.
- La racine grossit, la graine sort de la terre, la tige se forme, les deux premières petites feuilles sortent.
- Les racines continuent à se développer dans la terre, la tige de la plante s’allonge, les deux premières feuilles sont plus

grandes, deux autres petites feuilles apparaissent.
- La plante pousse, deux autres feuilles apparaissent, les fleurs apparaissent.
- Les fleurs se sont transformées en haricots.

Remarque 1 : si la fiche d’activité « Animaux amis ou ennemis du jardin » (page 19)  a été exploitée, faire le lien avec les
abeilles : les grains de pollen transportés de fleur en fleur par les abeilles ont permis à la fleur de se transformer en haricot.

Remarque 2 : faire remarquer aux élèves que si le haricot n’est pas récolté, il s’ouvre (on le voit sur le dessin) et libère des graines
qui tombent sur le sol. Ces graines germeront à leur tour.

Prolongement possible
• Plantation de haricots dans le jardin d’école ou

en classe : une observation continue permettra
de suivre la germination de la graine, la pousse
des tiges et des feuilles, l'apparition des fleurs,
des gousses et enfin des nouvelles graines
(semés à l'intérieur d'une pièce claire, les haricots
accomplissent leur cycle de vie en un temps
record).

La vie du haricot

Compétences
• Observer les différentes manifestations de la vie.
• Découvrir le cycle que constituent la naissance, la
croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.

Matériel
• Ciseaux, feuilles A4, des haricots frais

Maternelles
Pour prolonger les ateliers pédagogiques en classes de maternelles

LES FICHES D’ACTIVITÉS
Ces fiches, destinées à être photocopiées, ont été conçues pour prolonger en classe les ateliers suivis par vos élèves à la
jardinerie, mais aussi pour découvrir d’autres thèmes. Leur contenu permet de revenir sur les notions pédagogiques abordées
lors des animations au travers d’activités de dénombrement, de reconnaissance, de comparaison, de classement, d’association
d’images et de mots, d’initiation à l’écriture, de vocabulaire.
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Déroulement
• Préparer la séance en photocopiant la fiche d’activité sur une feuille A3 et en découpant chaque

animal.
• Interroger les élèves sur les animaux que l’on trouve dans les jardins, afficher au tableau les

dessins des animaux cités par les élèves.
• Proposer de classer les animaux pour permettre aux élèves de trouver d’autres animaux auxquels

ils n’ont pas pensé initialement :
- Les animaux qui volent : les oiseaux, les abeilles (guêpes, bourdons), les papillons, les
coccinelles ; ajouter les chauves-souris, accepter les mouches et les moustiques.

- Les animaux qui rampent : les escargots, les limaces, les chenilles, les lombrics (vers de
terre) ; faire remarquer que les lombrics vivent dans la terre où ils creusent des galeries.

- Les animaux qui se déplacent sur leurs pattes : les hérissons, les taupes, les crapauds (ou grenouilles) ; ajouter les pucerons, les
perce-oreilles.

• Demander ensuite aux élèves ce que font ces animaux dans le jardin : ils s’abritent, ils mangent, ils ont des petits, ils dorment, il se
reposent…

• Indiquer aux élèves que certains de ces animaux endommagent les cultures du jardinier pour se nourrir. Par exemple, les pucerons,
les perce-oreilles et les chenilles détruisent les feuilles de certaines plantes.

• Demander aux élèves quels autres animaux, parmi ceux affichés au tableau, mangent les feuilles des plantes : les escargots et les
limaces mangent les feuilles des légumes du potager (salade, chou).

• Faire une première synthèse en regroupant sur le tableau les dessins des « animaux ennemis » du jardin, c’est-à-dire ceux qui détruisent
les cultures du jardinier : puceron, chenille, escargot, limace, perce-oreille.

• Indiquer ensuite que d’autres animaux protègent les plantes du jardinier en mangeant les animaux qui les détruisent. Par exemple,
les crapauds mangent les escargots et les limaces.

• Demander aux élèves s’ils savent ce que mangent :
- les oiseaux : des insectes, des escargots
- les coccinelles : des pucerons
- les hérissons : des insectes, des escargots

• Dire aux élèves que la taupe mange des vers de terre.
• Faire une deuxième synthèse en regroupant sur le tableau les « animaux amis » du jardin.
• S’intéresser enfin à l’abeille et au papillon et poser quelques questions pour guider les élèves vers l’utilité de ces animaux :

- Où les voit-on le plus souvent dans le jardin ? - Sur les fleurs.
- Que font-ils sur les fleurs ? - Ils mangent.
- Savez-vous ce qu’ils mangent ? - Ils mangent de minuscules grains produits par les fleurs que l’on appelle le pollen.

> Demander s’ils ont remarqué que les abeilles et les papillons se déplacent d’une fleur à une autre, puis préciser que ces
déplacements sont très importants pour certaines plantes : en se déplaçant ainsi, les abeilles et les papillons transportent sur
leurs pattes des grains de pollen d’une fleur à une autre. Grâce à ces grains de pollen, les fleurs des plantes potagères et les
fleurs des arbres et arbustes fruitiers vont pouvoir se transformer en fruits. Les abeilles et les papillons ont donc un rôle très
important dans les jardins.

• Distribuer la fiche d’activité, lire la consigne et laisser les élèves réaliser l’exercice (en s’aidant éventuellement du travail préparatoire
laissé au tableau).

• Corriger collectivement en reprenant si nécessaire les explications ci-dessus.

Prolongements possibles
Repérer des sons dans des mots
• Distribuer la fiche d’activité, lire les noms des animaux en demandant à chaque fois d’entourer le son d’une voyelle de chaque mot :

par exemple le son « i » de chauve-souris.
• Distribuer la fiche d’activité, faire découper les animaux en gardant le nom sous chacun, puis demander aux élèves de montrer

l’illustration de l’animal dont le nom contient telle voyelle ou telle syllabe.

Animaux amis 
ou ennemis du jardin ?

Activité 14 :
Cycle 1 

Compétences
• Découvrir le vivant.
• Ranger, classer des objets selon leurs qualités.

Matériel
• Crayons de couleurs ou feutres.

Activité 15 :
Cycle 1

Déroulement
• Distribuer la fiche d’activité et demander aux élèves les noms des légumes dessinés : concombre,

poireau, courgette, carotte, haricot.
• Les interroger sur le nombre de légumes par collection.
• Lire la consigne, laisser les élèves réaliser l’exercice, puis corriger collectivement.

Le tour des tailles

Compétences
• Ranger, classer des objets selon leurs qualités.
• Comparer des collections.
• Approcher les quantités et les nombres.

Matériel
• Crayons de couleurs ou feutres

Déroulement
• Distribuer la fiche aux élèves et leur demander de quel type d’aliments il s’agit.
• Leur demander de nommer les légumes qu’ils reconnaissent et de dire leurs couleurs.
• Faire colorier les légumes, puis les faire découper.
• Distribuer la feuille vierge, demander de tracer le contour d’un visage : un grand rond ou un grand

ovale.
• Expliquer la consigne : créer un visage imaginaire en utilisant les légumes pour les yeux, le nez,

la bouche, les oreilles, les cheveux.
• Réfléchir collectivement en interrogeant les élèves « Avec quel légume pourrait-on faire des yeux, la bouche… ? ».
• Proposer aux élèves de faire d’abord quelques essais, puis passer au collage.
• Faire écrire le prénom de l’élève sur sa feuille.
• Conclure la séance en indiquant aux élèves que ce genre de compositions s’inspire des créations d’un artiste italien, Giuseppe

Arcimboldo. Il a créé une série de peintures représentant des têtes formées par l’assemblage de fruits, de légumes et de végétaux.

La tête comme une citrouille

Compétences
• Nommer avec exactitude une chose.
• Adapter son geste aux contraintes matérielles :
instruments, supports, matériels.
• Réaliser une composition en plan ou en volume.

Matériel
• Crayons de couleurs ou feutres, paires de ciseaux,
feuilles A4 vierges, tubes de colle, des images de
tableaux d’Arcimboldo.

Activité 16 :
Cycle 1
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Déroulement
• Distribuer la fiche d’activité et demander aux élèves le nombre de formes de fleurs différentes.
• Demander aux élèves s’ils reconnaissent ces fleurs : une marguerite, une tulipe, une violette, une

rose.
• Lire la première consigne, laisser les élèves réaliser l’exercice puis leur demander combien de

fleurs il y a dans chacune des quatre collections.
• Faire découper les fleurs en bas de la fiche, lire la deuxième consigne, laisser les élèves classer les

fleurs et corriger collectivement.

Des fleurs en formes

Déroulement
• Distribuer la fiche et lire les deux premières consignes. Selon le niveau des élèves :

- faire réaliser le premier exercice par étape,
- prévoir éventuellement d’avoir inscrit le nombre de fleurs dans chaque jardinière, la
consigne 2 consistant alors à recopier le chiffre.

• Faire écrire le nombre de fleurs sur chaque jardinière.
• Collectivement, exploiter ce premier travail en interrogeant les élèves sur le nombre de jardinières

contenant 3 fleurs, 4 fleurs, 5 fleurs ; le nombre de jardinières non entourées et le nombre de fleurs
dans la jardinière non entourées.

• Pour les GS, faire écrire les nombres en lettres sur les jardinières.
• Pour la consigne 3, selon le niveau des élèves :

- leur demander quel est le nombre de fleurs différentes, faire entourer d’une couleur différente chacune des trois fleurs dans la
première jardinière, puis laisser les élèves faire le coloriage des autres fleurs,

- laisser les élèves effectuer le coloriage individuellement.

Comptons les fleurs

Activité 17 :
Cycle 1

Compétences
• Ranger, classer des objets selon leurs qualités.
• Comparer des collections.
• Approcher les quantités et les nombres.

Matériel
• Crayons de couleurs ou feutres, ciseaux, feuilles A4.

Activité 18 :
Cycle 1

Compétences
• Approcher les quantités et les nombres.
• Comparer des quantités, résoudre des problèmes portant
sur des quantités.
• Mémoriser la suite de nombres au moins jusqu’à 30.
• Associer le nom de nombres connus avec leur écriture
chiffrée.
• Ranger, classer des objets selon leurs qualités.

Matériel
• Crayons de couleurs ou feutres.

Activité 19 :
Cycle 1

Activité 20 :
Cycle 1

Déroulement
• Distribuer la fiche aux élèves et collectivement demander aux élèves de citer le nom de chaque

fruit représenté.
• Interroger les élèves sur les différences entre une orange et une prune ou entre une pomme et

un abricot : la forme, la taille, la couleur de la peau, l’aspect de la peau au toucher, l’épaisseur de
la peau, la couleur de la chair, le goût, la présence de pépins, la présence d’un noyau.

• Faire constater que les différences sont nombreuses et donc la diversité des fruits.
• Indiquer aux élèves que malgré ces différences, les fruits peuvent être classés par familles,

demander aux élèves s’ils connaissent ces familles : les fruits à pépins, les fruits à noyau, les petits fruits, les fruits exotiques,
les agrumes…

• Lire la consigne en précisant que les nombres sont à écrire en chiffres puis en lettres, corriger collectivement (à adapter selon le niveau
de la classe).

Les familles de fruits

Compétences
• Savoir reconnaître et nommer les fruits courants.
• Approcher les quantités et les nombres.
• Ranger, classer les objets selon leurs qualités.

Matériel
• Photocopie de l’activité sur papier A3.

Déroulement
• Distribuer la fiche d’activité aux élèves et faire colorier les trois ronds.
• Vérifier la reconnaissance par les élèves de chaque fruit et légume.
• Lire la 2è consigne, laisser les élèves réaliser l’activité et faire une correction collective.
• Oralement, effectuer un comptage des fruits et des légumes.
• Selon le niveau de la classe, lire la 3è consigne, faire collectivement trois ou quatre exemples, puis

laisser les élèves terminer individuellement l’activité.

Les couleurs des fruits et des légumes

Compétences
• Connaître et nommer les couleurs.
• Reconnaître et nommer des objets, des choses.

• Identification de formes écrites.
• Identification des syllabes d’un mot.
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Préparation de la séance
Plusieurs jours avant la séance, laisser se décomposer à l’air libre quelques épluchures de
fruits et légumes et laisser se faner des fleurs en conservant les pétales qui tomberont.
Pour le jour de la séance, préparer quelques épluchures « fraîches », apporter des fleurs et 2
objets identiques en plastique et 2 objets identiques en verre.

Déroulement
• Introduire la séance en indiquant aux élèves que vous avez réalisé une expérience très simple pour travailler sur le compost.
• Demander aux élèves s’ils connaissent les mots compost et composter, s’ils savent ce qu’est un bac à compost, à quoi cela

sert, ce que l’on peut mettre dans ce bac…
• Faire une synthèse des réponses des élèves en conservant les plus « justes ».
• Présenter d’une part les épluchures, les fleurs « fraîches », 1 objet en plastique et 1 objet en verre et d’autre part les épluchures

décomposées, les fleurs fanées, l’autre objet en plastique et l’autre objet en verre.
• Indiquer le temps écoulé entre les deux étapes.
Demander aux élèves de décrire les différences :

- les fleurs sont fanées, elles sont sèches, elles n’ont plus les mêmes couleurs, des pétales sont tombés, les feuilles s’effritent
lorsqu’on les touche,

- les épluchures ont une couleur marron et se sont desséchées,
- l’objet en plastique et l’objet en verre n’ont subi aucune modification.

Faire une synthèse collective :
- Les déchets qui proviennent d’un végétal comme la fleur qui provient d’une plante ou les épluchures qui proviennent d’un

fruit ou d’un légume se transforment, on dit qu’ils se décomposent.
- Les déchets qui ne proviennent pas d’un végétal comme le plastique ou le verre ne se transforment pas, ils ne se

décomposent pas.
Préciser aux élèves que les transformations observées indiquent le début de la décomposition des déchets qui proviennent
d’un végétal. A la fin de cette décomposition, les déchets auront complètement changé de forme et se seront transformés en
une substance noire, fine et de forte odeur : c’est le compost.

Déroulement
• Collectivement, demander aux élèves de citer des outils de jardinage, de les décrire et d’expliquer à

quoi ils servent.
• Demander ensuite de nommer les outils de jardinage présentés dans la fiche d’activité.
• Faire découper les vignettes outils de la fiche d’activité puis faire placer individuellement les vignettes

outils dans la cabane sur les emplacements qui conviennent. Vérifier avant d’autoriser le collage.
• Collectivement, reprendre chaque outil, demander d’énoncer son nom et d’indiquer son utilisation :

- binette : outil utiliser pour assouplir la terre au pied des plantes
- brouette : outil utilisé pour transporter plus facilement des choses lourdes comme de la terre, des

pots, des outils de jardinage, des plantes…
- arrosoir : outil utilisé pour arroser les plantes ; l’embout de l’arrosoir s’appelle la pomme
- râteau : outil utilisé pour ramasser les feuilles tombées au sol et pour égaliser la terre qui vient
d’être bêchée
- bêche : outil utilisé pour retourner la terre, l’aérer ou préparer un trou

•Selon le niveau des élèves, faire l’exercice 2.
•Proposer aux élèves de colorier la cabane et les outils du jardinier.

Le compost Activité 22 :
Cycle 1

Activité 21 :
Cycle 1 

Compétences
• Reconnaître et nommer des objets, des matières.
• Ranger et classer des matières selon leurs qualités et leurs
usages.
• Initiation à une attitude responsable : impact de certains
comportements sur l’environnement de la classe (lutte
contre le gaspillage, tri des déchets pour le recyclage…).

Les outils du jardinier

Compétences
• Reconnaître et nommer les principaux outils du jardinier
et leur fonction.
• Reconnaître les voyelles dans des mots.

Matériel
• Ciseaux, colle, crayons de couleurs.
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Un concours faisant appel à la créativité des enfants

Fiches d’activités

Actualités
Conseils pratiques

Jardinage sans terrain

Matériel nécessaire

Partage d’expériences

Prolongements pédagogogiques 

Un site de référence pour jardiner à l’école
www.jardinons-alecole.org

Opération conjointe

menée par la distribution spécialisée jardin
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Des ressources photographiques

sur www.jardinons-alecole.org
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