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Les Règles du jeu du 
KITKIPOUSS d’Avril

Son Contenu : 

3 plants de Choux (un chou vert, un chou rouge, un chou frisé)

1 sachet de graines de soucis

Les pics en bois et les stickers pour les reconnaitre

Les fiches avec les conseils pour cultiver les légumes

1 fiche activité pour faire de la peinture végétale

1 fiche recette pour cuisiner les légumes de la saison

«Ce sont les enfants et les oiseaux qu’il faut interroger 
sur le goût des cerises et des fraises »

Ce n’est pas parce que le printemps et là que nous sommes pas à l’abri des gelées

nocturnes, mais la terre se réchauffe et si vous observez bien, les légumes que vous

avez plantés et semés les mois précédents commencent à grandir de plus en plus vite.

Est-ce que vos plants de fèves grandissent bien à l’extérieur? Est-ce qu’ils sont plein

de fleurs? Observez les bien, car les fruits devraient bientôt commencer à arriver.

Comment se portent vos semis de carottes? Si vous avez semez d’autres légumes

fruits, alors il faudra encore un peu de patience avant de les replanter en pleine terre,

les températures peuvent encore descendre fortement, et les petites plantes sont

encore fragiles.

Ce mois-ci nous vous proposons de semer des graines de soucis. Nous vous

conseillons de semer les graines dans des petits godets pour les faire germer à

l’intérieur, puis vous pourrez les replanter dehors pour fleurir le potager.

Nous planterons également des plants de choux. Les choux n’ont pas trop peur du

froid ! Vous pouvez les planter à l’extérieur, en pleine terre ou dans des jardinières. Il

faudra juste leur laisser bien de la place pour grandir.

Si vous souhaitez quelques conseils supplémentaires sur les semis :

https://lespetitsradis.fr/blog/demarrer-les-semis-avec-les-enfants-n102

L’activité du mois, donnera des idées pour faire de la peinture avec les légumes ! Et

pourquoi pas faire une fresque collective du potager avec les enfants?

Retrouvez plus de détail sur notre Blog, ainsi que des retours d’expériences d’autres

écoles.

www.lespetitsradis.fr

https://lespetitsradis.fr/blog/demarrer-les-semis-avec-les-enfants-n102


Savez vous planter 
des choux ? 

Retrouve sur la fiche les informations suivantes : 

Lorsque le chou forme une grosse boule, on dit que c’est un chou P_ _ _ _. 

De quelle famille font partie Loup le Chou et ses amis ?

Les b__________________

Colorie les copains de loup le chou et écris leur nom en dessous des images :

Observe les étapes de croissance du chou et raconte nous comment tes 

choux poussent : 



Les couleurs sont dans  la nature
Le sais-tu ? On peut trouver plein de couleurs aujourd’hui à partir

d’éléments présents dans la nature.

Essaie de trouver ce qui pourrait nous permettre de fabriquer les couleurs

suivantes. Cela peut être soit un légume, un fruit ou une sorte de roche.

Aide toi des indices des images.



Les couleurs de la nature

Le charbon 

Le café, la terre

Dahlias, Epices curry

Epinards, Orties

L’idée de cette activité, c’est de faire prendre conscience aux enfants que les

couleurs qu’on utilise pour faire de la peinture, du dessin, viennent à l’origine

directement de la nature. Ces couleurs peuvent provenir de minerais, ou de

légumes, de végétaux, et mêmes d’épices …

C’est une belle session de créativité qui s’annonce ! Vous pourrez fabriquer

quelques couleurs végétales avec les enfants et peindre de belles œuvres

d’art.

Chou rouge

Betterave rouge

Pelures d’oignons, œillets d’inde, curcuma

Fleurs de Geranium

Coquelicot

Hibiscus, terre rouge

Le thé



Rencontre avec le printemps

Ce matin
Au détour du chemin
Je rencontrai le Printemps.
Vêtu comme un marquis, il avait mis
Des fleurs à son chapeau
Des fleurs à son manteau
Et même sur son dos.

Les unes blanches semées de rouge
D'autres mauves
Et d'autres rouges et d'autres bleues.
Quelle joie c'était pour mes yeux !
Et je lui dis : « Tu es merveilleux »
Et il me regardait
Et il riait, et il riait !
Et ses yeux étaient comme deux fleurs de lumière
Parmi toutes ces fleurs printanières.

Et il s'en fut sur le chemin
En chantant quelque chansonnette.
En sautant un peu sur un pied
Et puis un peu sur l'autre pied,
Comme font les enfants joyeux
Quand ils s'entraînent à quelque jeu.
Et je le vis disparaître au loin,
Avec des fleurs sur son manteau
Avec ses fleurs sur son chapeau.

Et il a ainsi parcouru le monde
Pimpant, joyeux et tout fleuri
Et le monde entier lui a souri.

Henriette AMMEUX-ROUBINET

http://www.ac-grenoble.fr/episdor/classes/cm2-cm1/index.php?Page=poesies&Option=Auteurs&Action=Lister&Code=101


Mots croisés des légumes 
du mois d’avril
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1. Je suis un légume tout vert, avec un goût un peu comme de 
l’anis.

2. On me mange cuite ou crue. Je peux être rouge, blanche ou 
jaune. J’ai un goût un peu sucré. Je pousse sous la terre

3. Je pousse dans le noir, c’est pour cette raison que je suis toute 
blanche. Les enfants aiment bien me manger avec du jambon.  Et 
dans le Nord de la France, on m’appelle aussi le Chicon. 

4. Je peux être frisé, rave, cabus, rouge, fleur, de Bruxelles, ou tout 
simplement vert! 

5. Je suis un fruit acide, je peux être jaune ou vert!
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