
Le KITKIPOUSS
de Décembre

www.lespetitsradis.fr



Son Contenu : 
15 bulbes de fleurs à planter : 
1 allium Moly Luteum
1 allium Nigrum
4 Anémones Blanda
1 Tulipe Batalinii Bronze Charm
6 crocus (mélange de couleurs)
2 bulbes surprise

1 fiche pour apprendre à faire pousser les bulbes de fleurs
1 fiche recette
1 fiche activité pour réaliser une décoration de Noël en tissu recyclé

Chère Classe de Petits Radis,

Nous sommes très contents de vous retrouver ce mois-ci pour une nouvelle expérience

qui apportera de la couleur au potager.

Le mois de décembre annonce le début de l’hiver,

Pendant cette période, il est toujours un peu plus difficile de planter au jardin, mais

c’est le moment de planter les bulbes de fleurs. En effet, pour pouvoir fleurir, les bulbes

ont besoin d’un coup de froid, et c’est la différence de température au printemps qui

leur permet de fleurir.

Vous aurez alors le choix de les planter en pleine terre pour la voir apparaître au

printemps, lorsque la température commencera à s’adoucir, ou bien de faire

l’expérience du forçage à l’intérieur.

Enfin, la recette aux couleurs de Noël, peut être une bonne occasion d’aborder la

notion d’épices, et de provenance des épices.

L’équipe des Petits Radis vous souhaite une belle plantation et de Joyeuses fêtes de

fin d’année!

www.lespetitsradis.fr

Les Règles du jeu du 
KITKIPOUSS de Décembre



Faire grandir les bulbes de fleurs

Dessine les étapes de croissance des différents 
bulbes de fleurs que tu as plantés

Le Bulbe Les racines s’allongent
Les feuilles 
grandissent

Les boutons de 
fleurs apparaissent

Les fleurs éclosent



Le loto des épices

Préparation de l’expérience : 

Nous vous proposons de présenter 8 variétés d’épices aux enfants, dont les images 
sont à la suite. 
Versez les variétés d’épices dans des petites boîtes, refermées par un couvercle 
troué pour pouvoir sentir l’odeur de l’épice. 

Découpez les cartes ci-dessous, et faites sentir les épices aux enfants qui devront 
les placer sur la photo correspondante. 

Voilà quelques explications sur les épices : 

Les épices viennent d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, et arrivaient en Europe grâce à 
la « route des épices » sur les navires de marchandises. 
Elles sont utilisées depuis très longtemps pour la cuisine, mais aussi pour guérir 
certaines maladies ou pour se parfumer. 

Les épices peuvent provenir de différentes parties des plantes : 

- des fruits, comme le poivre, ou le piment, 
- des racines ou rhizomes, comme le gingembre ou le curcuma,
- des graines, la cardamome, ou la moutarde
- de l’écorce comme la cannelle
- des fleurs comme le safran





Le Bonhomme en pain d’épices

Mais d’où viennent les épices? 

Comment expliquerais-tu ce qu’est une épice ? 

Quelles sont les épices que tu connais qui sont dans ta cuisine? 
Ecris à chaque fois de quelle partie de la plante elles sont issues .

Ecorce

Fleurs

Feuilles

Fruits 

Bulbes

Graines




