
Le KITKIPOUSS
de Mai

www.lespetitsradis.fr



Les Règles du jeu du 
KITKIPOUSS de Mai

Son Contenu : 

3 plants de tomates cerise 

1 sachet de graines de basilic

Les pics en bois et les stickers pour les reconnaitre

Les fiches avec les conseils pour cultiver les légumes du mois 

La fiche activité 

1 fiche recette pour cuisiner les légumes de la saison

«En Mai, fait ce qu’il te plait!»

Les saints de glace sont passés, et il est temps de planter nos légumes dans le potager. Les
saints de glaces, ce sont les 11,12 et 13 mai. Ce sont les derniers jours pendant lesquels il peut
encore y avoir des gelées nocturnes. Mais dans certaines régions, nous pouvons déjà planter
depuis le début du mois de mai.
Ce mois-ci nous vous proposons de planter des plants de tomates cerise. La tomate cerise est 
facile à cultiver.
Elle est plus proche de son ancêtre la tomate sauvage que des grosses tomates du potager.
Vous pouvez la planter en pleine terre, ou dans des pots. Il faut bien l’arroser, mais attention à 
ne pas arroser trop les feuilles, cela favoriserait l’apparition du mildiou.

Nous avons choisi ces légumes, car ils sont très copains au potager.
Le basilic protège le plant de tomate en repoussant certains insectes grâce à son odeur.
Avec cette expérience, les enfants pourront découvrir le lien qui existe entre certains éléments 
du jardin .
En plantant, nous vous invitons à expliquer aux enfants pourquoi c’est important de mettre les 
uns à côté des autres des légumes qui sont copains, et qui s’apportent mutuellement.

Nous vous souhaitons une très belle plantation!
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Les tomates cerises… 
de la terre jusqu’à l’assiette

A quoi faut-il faire attention lorsqu’on cultive lise la tomate cerise?

Regardez la petite vidéo de Lise la tomate cerise

Comment auras-tu envie de déguster les tomates cerises une fois qu’elles

seront bien rouges?

https://youtu.be/RzQbaLOPP3Y

https://youtu.be/RzQbaLOPP3Y


Associer les plantes dans le jardin

Pour Eloigner les maladies et les petites 
bêtes nuisibles

Pour attirer les insectes polinisateurs et 
ceux qui protègent nos légumes

Pour que les légumes se partagent 
mieux la nourriture qui est dans le sol

Parce que certains légumes, comme les 
pommes de terre ou les carottes travaillent 
la terre pour que d'autres puissent mieux 
pousser.

Pour couvrir le sol, et éviter que les 
mauvaises herbes ne poussent. 







La Recette du mois de Mai

Au mois de mai, 

Les fraises que nous avons plantées 

deviennent toutes rouges. 

Avec la recette du mois, tu pourras cuisiner des 

tartelettes aux fraises. 

Quelles sont les autres façon que tu aimes pour 

manger les fraises ? 




