
Les Règles du jeu du 
KITKIPOUSS de novembre

Son Contenu : 

3 plants d’épinards

1 sachet de graines de navet

Les pics en bois et les stickers pour les reconnaitre

Les fiches avec les conseils pour cultiver les légumes du mois

1 fiche recette pour cuisiner les légumes de la saison

1 fiche activité 

Bonjour,

Savez vous qu’il est encore possible de planter à l’extérieur pendant l’automne ?

Malgré les températures qui se rafraîchissent, nous avons encore un peu d’activité au

jardin. Ce mois-ci vous pourrez semer des navets et planter des épinards!

Nous vous recommandons de semer les navets au chaud le temps que leurs premières

petites pousses apparaissent.

C’est une saison pendant laquelle on aime bien parler du compost, et de la

transformation des matières organiques. Que deviennent les feuilles des arbres qui

tombent sur le sol ? Vous pourrez raconter aux enfants l’histoire de Hubert le Ver de

terre, et de Ludovic le lombric. Ils découvriront ainsi l’importance des petites bêtes qui

vivent sous la terre, et leur rôle pour décomposer la matière organique.

Le lien sera intéressant à faire entre ce qui se passe dans la nature, et ce qui se passe

dans un lombricomposteur de maison.

Vous découvrirez dans le KITKIPOUSS un tutoriel pour fabriquer un lombricomposteur.

Et comme chaque mois, vous pourrez proposer aux parents une recette pour cuisiner

les légumes de saison.

Nous vous souhaitons un bon moment avec ce KITKIPOUSS, et nous vous donnons

rendez vous le mois prochain !

www.lespetitsradis.fr



Quelques petits Habitants du sol

En lisant la petite histoire, dessine les habitants du sol de la forêt. 

C’est l’histoire d’Hubert, un petit ver de terre, qui se promenait sous la terre. 
Son passe temps favori, c’est de creuser des galeries. 
Mais attention, pas n’importe quelles galeries! Ce sont des galeries qui permettent à la terre de 
respirer.  Un peu gourmand, il mange les feuilles et les fruits qui se trouvent sur son chemin et ils les 
transforme en nourriture pour les arbres et les plantes. 

Ce midi, Hubert va rendre visite à Emilie la fourmi. Elle mange un bout de bois pourri. C’est son plat 
préféré!
En creusant, Hubert se demande bien ce que sont ces grands filaments blancs. Ils sont tous fins! On 
appelle cela le Mycelium et  c’est la partie cachée du champignon. Le Mycelium va se nourrir des 
restes de bois laissés par Emilie la fourmi, pour donner naissance à la partie visible du champignon 
que l’on ramasse dans la forêt.  

Un peu plus loin, Hubert tombe nez à nez avec Maud la Taupe. Ouf! Elle ne l’a pas vu. Il raconte 
alors sa petite aventure à son ami Math le mille patte, avec qui il partage un bon repas de bout de 
feuilles mortes. 

Hubert est bien fatigué, il a passé une belle journée, et il a bien travaillé! Il va alors se reposer dans 
son coin adoré, près des racines du grand arbre. 
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Le cycle de l’arbre

C’est l’automne, les arbres changent de couleurs et perdent peu à peu 

leur feuillage. Mais que deviennent toutes ces feuilles qui tombent sur le 

sol??

Découpe les images et recolle les dans ton cahier dans l’ordre des 

différentes étapes de leur vie. 
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Le cycle de l’arbre (réponses)

1. Le chêne est plein de feuilles
2. Les glands poussent
3. Lorsque l’automne arrive, le chêne perd ses feuilles
4. Les glands tombent
5. La matière tombée au sol se transforme
6. … et est grignotée par toutes sortes d’animaux
7. Les glands les plus forts se nourriront de la terre pour germer et grandir à nouveau pour 

donner un grand arbre. 
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Qu’appelle-t-on matière organique?

Ecris la définition d’un déchet organique et entoure les déchets 

qui correspondent à des déchets organiques, que l’on pourra 

mettre au compost. 
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Les rouleaux d’Automne
CETTE RECETTE EST INSPIRÉE DE 95° , LE MAGAZINE DE LA VAPEUR DOUCE 

www.lespetitsradis.fr



Retrouvez d’autres recettes sur www.lespetitsradis.fr


