
Le KITKIPOUSS
D’OCTOBRE



Les Règles du jeu du 
KITKIPOUSS d’octobre

Son Contenu : 

3 plants de Fraise 

1 sachet de graines de mâche

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,

Nous voilà déjà en Automne, une saison de belles couleurs chaudes malgré le froid qui
commence à s’installer petit à petit dans nos régions. Le mois d’octobre est une saison
agréable au jardin, pendant lequel le légume star planté en Juin dans certains
potagers, Raymond le Potimarron devrait maintenant se transformer en soupe et en
gratins !

Ce mois-ci nous planterons des fraisiers, pour préparer le printemps prochain, et nous
sèmerons de la mâche. Les enfants pourront alors raconter comment se passent la
plantation et les semis au jardin.

Deux petites précisions qui pourront vous être précieuses.

Le fraisier est un plant vivace: une fois planté, il donnera des fraises tous les ans. En le
plantant en octobre, vous aurez de belles fraises à partir du mois de mars ou avril de
l’année prochaine.

Le type de mâche que nous vous avons envoyée, est une mâche qu’il faudra cueillir
avant les gelées de l’hiver.

La saison d’Automne se prête super bien à découvrir les arbres. L’activité du mois
propose aux enfants de créer un herbier. Le défi : retrouver les 5 feuilles d’arbres
proposées!

Enfin, pour faire le lien entre le potager et l’assiette, et comprendre quels sont les
légumes et fruits de saison, nous cuisinons ce mois-ci des gnocchis au potimarron (la
recette du KITKIPOUSS) et un potimaron surprise (vous trouverez la recette dans les
pages suivantes).
Nous vous souhaitons un bon moment au jardin avec les enfants!



Thérèse la Fraise

Quand est ce que tu as planté Thérèse la Fraise?

De quoi a besoin Thérèse pour bien pousser?

Automne

Octobre

Terreau

Arroser

Raconte moi comment tu as planté les fraisiers. 

Un plant

Un transplantoir

Un arrosoir

Un rang

Quels sont les autres petits fruits qu’on peut trouver dans le jardin?

www.lespetitsradis.fr



Fiche activité « Cultiver »

Sacha la Mâche

Comment as-tu semé la mâche? 

A ton avis, comment va pousser Sacha la mâche ?

Graine

Semer

Germer

Arroser

Dessine ici Sacha la mâche quand elle sera grande. 

Les feuilles

Arroser

Soleil

www.lespetitsradis.fr



Les légumes et fruits d’octobre
Comment s’appellent ces légumes et fruits 
que nous pouvons manger en octobre? 

1 2

1

2

3

4

3 4

Voici une idée de recette à faire à la maison,
Tirée du livre « Je cuisine Bio avec les enfants » 

de Marie Chioca aux éditions Terre Vivante

Potimarron surprise 
aux saveurs d’automne

souligne toutes les fois où les noms des légumes, fruits et 
herbes aromatiques de la recette sont écrits

Les Ingrédients

1 gros potimarron (environ 
1,8 kg) 
150 g de beaufort
1 oignon 
300 g de blanquette de 
veau 
450 g de champignons frais 
200 g de châtaignes pelées 
au naturel 
1 gousse d’ail 
1 petit bouquet de persil 
4 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre

1.Préchauffe le four à 180 °C. 

2. Coupe le chapeau du potimarron, vide le de ses graines avec une 
cuillère. Ajoute du sel et du poivre à l’intérieur et l’extérieur, puis 
tapisse le fond avec le beaufort coupé en cubes. 

3. Prépare la farce : Détaille l’oignon en tous petits cubes, Coupe la 
viande en petits cubes et les champignons en gros morceaux. 
Fais revenir les oignons et la viande dans une sauteuse ou un wok, en 
salant et poivrant le tout. Dès que le tout est bien doré, ajoute les 
champignons et laisse cuire à feu vif jusqu’à ce qu’ils aient rendu toute 
leur eau. Ajoute les châtaignes, l’ail écrasé et le persil grossièrement 
haché aux ciseaux. 

4. Farcis le potimarron avec cette préparation. Repose le chapeau sur la 
farce, puis enfourne pour 1 heure.  Sert le potimarron coupé en quatre, 
avec une salade ou du riz (selon les appétits).



Le Loto de la forêt

C’est l’automne, et les feuilles des arbres tombent: 
ils commencent à se préparer pour l’hiver. Il y a des 
feuilles jaunes, des rouges, et surtout elles ont plein 
de formes différentes. 
Allons faire un tour en forêt pour retrouver les 5 
feuilles d’arbre présents sur cette page. 

Colle les feuilles d’arbre que tu auras ramassées à côté de l’image. De 
quelle forme est elle? De quelle couleur? 

Le Charme Le Chêne

Le Peuplier

Le Hêtre

Le Châtaigner


