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Son Contenu : 

2 racines d’endives

Une fiche conseils pour apprendre à faire pousser les endives

Une fiche pour construire un abri à chauves souris

Une fiche recette pour cuisiner les endives d’une façon originale 

En Janvier, l'hiver fige un peu notre joli jardin, et nous allons en profiter pour réaliser

une expérience en intérieur : faire pousser des endives, ou des chicons. C’est comme

ça qu’on les appelle dans le Nord de la France.

La règle d’or de l’endive : l’obscurité absolue, et la chaleur. C’est ainsi qu’elle sera bien

blanche, et peu amère. Suivez bien les étapes, et vous verrez dans quelques semaines

de belles endives croquantes apparaître.

La recette du mois donnera une idée rigolote et originale aux parents pour faire aimer

les endives aux enfants. N’hésitez pas à l’afficher, avec la fiche des fruits et légumes

de saison de ce mois-ci.

En hiver, on s’occupe des oiseaux. Ces petits habitants du jardin ont plus de difficultés

à aller chercher leur nourriture. En accrochant les boules de graisse dans le jardin,

vous pourrez les attirer, et les observer. Vous trouverez sur notre site internet quelques

idées supplémentaires pour prendre soin des oiseaux l’hiver, comme notamment un
tutoriel pour fabriquer des boules de graisse https://lespetitsradis.fr/blog/observer-et-
reconnaitre-les-oiseaux-avec-les-enfants-n91

Nous voulions également parler d’un autre habitant du jardin, qu’il est important de

protéger : la chauve souris. Installez un petit abri pour leur offrir un nid au printemps,

lorsqu’elles sortiront de leur hibernation. Elles se régaleront avec les moustiques et
petits insectes du jardin. https://lespetitsradis.fr/blog/accueillir-les-chauves-souris-dans-le-
jardin-n233

Nous vous souhaitons une bonne plantation, et nous vous donnons rendez vous le

mois prochain! N’hésitez pas à nous partager des photos de vos plantations, créations,

et de ces bons moments passés avec les enfants.
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Faire pousser les endives

Comment as-tu planté les racines d’endives ? 

Ecris ou dessine autour des endives 
ce dont elles ont besoin pour pousser

Pendant quelle saison poussent les endives ?



Les Oiseaux

En hiver le sol est froid et très gelé. C'est donc difficile

pour les oiseaux d'attraper de quoi se nourrir. En installant

une mangeoire avec des boules de graisse remplie de

graines, tu pourras les attirer, et t’amuser à les observer.

Quelles sont les couleurs qui caractérisent le plus ces oiseaux? 

décrit les oiseaux que tu vois sur les images 

Le pic épeiche

Le moineau

La mésange 

charbonnière
La mésange 

bleue

Le rouge-

gorge

Le pinson des 

arbres



Prendre soin des oiseaux l’hiver

A ton avis, que ne mangera pas la petite mésange? 

Sur quelle mangeoire la petite mésange sera-t-elle en sécurité et ne pourra 

pas être attrapée par le chat? 



Les Chauves Souris

La chauve-souris est une espèce protégée. C'est un mammifère.

Il en existe de toutes _____________, de quelques cm de long et des 

très ______________: la plus grande mesure 1m50 d’envergure. 

Sa nourriture préférée ce sont les __________________ . C’est donc 

une très bonne chose d’avoir des chauves-souris dans le  _____________.

Pour les attirer, nous allons leur construire un _______________ en bois. 

Elles pourront ainsi s’y _______________________ et donner naissance à 

leurs ________________ .

Les chauves-souris vivent la ________________ , 

et elles se dirigent grâce aux                 ___________ qu’elles émettent. 

Où as-tu accroché 

la maison des chauves-souris 

pour qu’elles soient tranquilles ? 



Les Chauves Souris

La chauve-souris est une espèce protégée. C'est un mammifère.

Il en existe de toutes tailles,  de quelques cm de long et des 

très grandes : la plus grande mesure 1m50 d’envergure. 

Sa nourriture préférée ce sont les moustiques. C’est donc 

une très bonne chose d’avoir des chauves-souris dans le jardin.

Pour les attirer, nous allons leur construire un abri en bois. 

Elles pourront ainsi s’y installer et donner naissance à 

leurs petits .

Les chauves-souris vivent la nuit , 

et elles se dirigent grâce aux                 sons qu’elles émettent. 

Où as-tu accroché 

la maison des chauves-souris 

pour qu’elles soient tranquilles ? 



Qu’est ce qu’on prépare ce soir pour le dîner ? 




