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La petite graine
Mime l'histoire racontée par ton maître ou ta maîtresse pour raconter l'histoire de 
la petite graine. 

1. La petite graine est endormie (les enfants sont accroupis en boule, bras recroquevillés contre leur
corps).

2. La pluie ou le jardinier lui donne à boire (l’enseignant fait semblant d’arroser).

3. Les racines de la petite graine poussent pour boire l’eau et sortir la petite graine de la terre (les
enfants poussent sur leurs jambes pour se lever en gardant le haut du corps penchés en avant, bras
contre le corps).

4. Quand elle est sortie de terre, la petite graine se lève vers le soleil et lui présente ses feuilles pour «
attraper » son énergie (les enfants se redressent complètement et tendent leurs bras, mains fermées
mais à plat vers le haut, pour figurer les feuilles).

5. Notre petite graine est maintenant une belle plante. Elle fabrique des fleurs (les enfants mettent
leurs mains en corolle et l’enseignant mime un insecte pollinisateur -abeille/papillon/bourdon…- qui
passe d’une fleur à l’autre.

6. Une fois pollinisée, la fleur se transforme en fruit : pomme, haricot, concombre… (les enfants
referment leurs mains l’une sur l’autre).

Dessine la terre (en marron/noir) où a poussé la petite graine. 
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les besoins d'une plante 

Le potager
Qu’as-tu fait au potager de la Maison de l’eau pour faire pousser des plantes ?

- Planter des graines.
- Arroser.
- Désherber : enlever les herbes sauvages qui risqueraient de boire l’eau et de manger
la terre à la place des plantes que l’on a plantées. Avec leurs feuilles, elles pourraient
aussi leur faire de l’ombre et les empêcher de  l’énergie du soleil.
- Récolter et goûter.

De quoi ont besoin les plantes pour pousser? Entoure les bonnes réponses.
De chaleur - De froid - De lumière - De musique - De bonbon - De terre - De bottes - D'eau
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les amis du jardinier 
Les animaux sauvages peuvent aider le jardinier !
Replace chaque ami du jardinier dans sa maison en reliant les images.

La mésange mange les chenilles qui risqueraient d’attaquer les plantations.

On met les épluchures et les déchets du jardin dans le compost. Les petites bêtes, comme les vers de 
terre, transforment tout cela en bonne terre qui nourrira les plantes du potager.

L’abeille (ici une abeille solitaire de la famille des osmies) transforme la fleur de tomate en tomate.   
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Source : N. Vereckeen
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