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Les Règles du jeu du 
KITKIPOUSS de Juin

Son Contenu : 

3 plants de courgettes 

1 sachet de graines de Maïs

Les pics en bois et les stickers pour les reconnaitre

Les fiches avec les conseils pour cultiver les légumes du mois 

La fiche activité pour apprendre à dessiner une coccinelle

1 fiche recette pour cuisiner les légumes de la saison

«C’est quand le puit est sec que l’eau devient richesse.»

Avant tout, nous irons joyeusement au jardin, pour mettre les mains dans la terre et planter
Huguette la courgette et semer Régis le maïs. Vous pourrez peut-être aussi ramasser quelques
légumes des mois précédents? Ou alors il faudra encore un peu de patience. Comme on dit, le
meilleur ouvrier du jardin, c’est le temps!

Avec l’été qui arrive, ce sont aussi les grosses chaleurs qui vont venir assécher notre potager. Et
puis comme ce sont bientôt les vacances, c’est un moment approprié pour parler de l’eau et de
son importance de la protéger.

Pour les activités, vous avez le choix : parler des petites bêtes si importantes dans le jardin,
dessiner une coccinelle grâce à notre partenaire Les Carnets de Céleste, ou faire un petit jeu
autour de la thématique de l’eau.

www.lespetitsradis.fr

Nous espérons que vous avez passé une belle année avec vos KITKIPOUSS,
Si vous souhaitez nous partager votre expérience, nous faire un petit
retour, envoyez nous un message : ecoles@lespetitsradis.fr

Nous vous souhaitons une très belle plantation, de bonnes

vacances scolaires et n’oubliez pas de vous inscrire à nouveau

l’année prochaine !



Huguette la courgette et sa famille

Le Potiron

Le Concombre

La Courgette ronde

Le Cornichon

Le Pâtisson

La Pastèque

Le Melon

La courgette fait partie de la famille des Cucurbitacées. Voici 

d’autres légumes qui appartiennent à la même famille. 

Ecris en dessous de chaque image le nom qui lui 

correspond.

Si tu as terminé, amuses toi à leur donner des prénoms !



La Petite histoire 
de Régis le Maïs

Entoure la partie de la carte où se trouve le Mexique. 

L’ancêtre du maïs poussait au Mexique il y a 9000 ans. Les épis étaient encore

petits. Il est arrivé en Europe avec Christophe Colomb, en 1492. Régis le maïs a

alors traversé pour la première fois l’océan.

Avec le maïs on peut faire de la farine. On le mange aussi en salade ou bien

grillé directement sur son épi.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE :

Comment faire du Popcorn ?

Comment peut on moudre les grains de maïs pour faire de la farine ?



L’eau est une richesse

Avec ses ……………… la plante va aller

chercher de …………dans la terre.

Grâce à cette eau, ce sont les

…………………….qui vont pouvoir

circuler. Elle sera ainsi en bonne santé.

Sans eau nos petites plantes ne

peuvent donc pas ………………. Et si

l’eau est …………………alors c’est tout

l’environnement qui aura des difficultés

à survivre.

Pour préserver l’eau, on pourra

recouvrir le sol avec de la ……………. ,

ou des écorces d’arbre. Cela évitera à

l’eau de …………………trop vite.

Et pour mieux …………… les plantes,

nous pourrons installer une grande cuve

pour récupérer l’eau de ………. .

Complète les mots manquants en t’aidant de la liste de mots

racines

l’eau

nutriments

pousser

polluée

paille

s’évaporer

arroser

pluie



L’eau est une richesse
-Réponses-

Avec ses ……………… la plante va aller

chercher de …………dans la terre.

Grâce à cette eau, ce sont les

…………………….qui vont pouvoir

circuler. Elle sera ainsi en bonne santé.

Sans eau nos petites plantes ne

peuvent donc pas ………………. Et si

l’eau est …………………alors c’est tout

l’environnement qui aura des difficultés

à survivre.

Pour préserver l’eau, on pourra

recouvrir le sol avec de la ……………. ,

ou des écorces d’arbre. Cela évitera à

l’eau de …………………trop vite.

Et pour mieux …………… les plantes,

nous pourrons installer une grande cuve

pour récupérer l’eau de ………. .
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paille

s’évaporer

arroser

pluie



Les Petites bêtes du jardin 

Dans le jardin, on retrouve plein de petites 

bêtes qui vont aider nos légumes à pousser.

Pour les attirer, on pourra semer des graines de 

fleurs dans le jardin ou leur construire une petite 

maison. Pour chaque petite bête, recherche la 

réponse à la question !

Que fait le vers de terre sous la terre?

Que mange la coccinelle? 

Qu’est ce que cette abeille transporte sur 

son corps?

Quel rôle commun ont l’abeille et le 

papillon?
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Le ver de Terre mange les morceaux de feuilles 

et de tiges à la surface de la terre pour les 

transformer en humus. C’est l’humus qui 

viendra nourrir les plantes. En creusant des 

galeries ils aèrent aussi la terre. 

Elle mange les pucerons!

Du pollen

Ce sont tous les deux des 

insectes pollinisateurs. 



Jeu de Mime de la biodiversité

Activité à faire en petits groupes d’élèves

Découpez les cartes ci-dessous et proposez aux élèves de piocher une 

carte et de faire deviner au groupe qui est sur sa carte. Soit en le mimant, 

soit par des mots. 






