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DE SEPTEMBRE



Les Règles du jeu du 
KITKIPOUSS de Septembre

Son Contenu : 

3 plants de Menthe

1 sachet de graines de Persil 

Les pics en bois et les stickers pour les reconnaitre

Les fiches avec les conseils pour cultiver les plantes aromatiques du mois

1 fiche recette pour cuisiner les légumes de la saison

1 fiche activité : une idée d’emballage « zéro déchet »

Nous espérons que vous avez passé une belle rentrée!

Cette semaine, c’est la rentrée du potager à l’école avec votre KITKIPOUSS!

Le mois de Septembre est l’un des derniers mois de récolte des légumes de l’été au

potager: on cueille les dernières tomates rouges, aubergines, et haricots! Les légumes

d’automne comme les potirons continuent de grandir, et parfois sont même déjà prêts.

Chaque mois, avec vos KITKIPOUSS, nous vous proposons ces quelques fiches, pour

accompagner vos activités au jardin.

Comme le mois de Septembre est aussi pour beaucoup l’occasion de débuter un

potager, nous vous proposons quelques idées pour mettre en place votre potager.

Vous pourrez également aborder les besoins de la plante et les saisons.

Comment s’organiser ?

En attribuant un rôle à chacun, vous pourrez faire participer toute la classe. Qui

arrose? Qui creuse? Qui plante? Qui recouvre de terre? Découpez les cartes rôles

pour identifier chaque mois qui fait quoi !

Avant de planter vos aromatiques, nous vous proposons de leur faire sentir les petits

plants et de leur faire deviner qui ils sont.

Pour la plantation, et pour pouvoir les garder tout l’hiver, nous vous recommandons de

les planter dans des pots d’au moins 40 cm de profondeur. La menthe peut vite envahir

un espace avec ses racines. C’est donc aussi pour cela qu’ils seront mieux dans un

espace limité. Pour le persil, vous pourrez en semer dans différents petits pots. La

petite astuce est de laisser tremper les graines dans l’eau toute une nuit avant de les

semer dans la terre.

Enfin, une fois que les plantes aromatiques auront poussé, vous pourrez fabriquer des

boissons fraîches et naturelles. Mettez les au défi d’inventer leur potion magique avec

les ingrédients proposés!

L’équipe des Petits Radis vous souhaite une belle plantation de rentrée,

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire des retours sur votre expérience, pour

nous envoyer des photos,
www.lespetitsradis.fr



Les Aromatiques

Nous vous présentons Basile le Persil et Léa la Menthe.

Les aromatiques sont une bonne occasion de jouer avec l’odorat.

La Menthe est à la fois douce et épicée, 

Jouez à faire sentir aux enfants l’odeur des petits plants et demandez leur 

ce qu’ils sentent et à quoi cette odeur peut faire penser. 

En attendant que le plant arrive 

sous ton nez, aide toi de l’image 

pour écrire ici toutes les autres 

plantes aromatiques que tu 

connais.

www.lespetitsradis.fr



Les Rôles



Installez votre potager
Choisissez la structure de votre potager et l’endroit où vous le placerez avec
vos élèves.

Selon la surface disponible vous pourrez choisir différentes installations
pour cultiver votre potager. Le plus classique est d’installer un carré potager
sur le sol, ce qui délimite bien l’espace.

Une marelle, ou un simple carré de planches en bois, une jardinière en
palette ou quelques pots en terre ou en tissus, ou bien un potager vertical, il
y a plein d’idées pour cultiver un potager à l’école!

Un espace plutôt ensoleillé, avec de l’eau à proximité sera l’idéal. Certaines
écoles ont leur potager dans la cour, ce qui permet aux élèves d’aller
observer leurs plantes qui poussent pendant la pause de récréation. D’autres
ont des espaces un peu plus à l’abri.

Retrouvez ce mois-ci sur le site des Petits Radis des idées pour faire un
potager rempli d’aromatiques.

www.lespetitsradis.fr



Partagez avec vos élèves le calendrier 
de plantations de l’année. 

Est-ce qu’on peut manger des tomates à Noël ? Est-ce qu’on plante des haricots en
novembre ?

Le Potager suit un calendrier selon les saisons qui explique bien pourquoi tous les fruits et
légumes ne sont pas dans nos assiettes toute l’année.

Nous vous proposons ce petit jeu pour parler des fruits et légumes que les enfants vont
planter et récolter cette année.

Découpez les 4 images représentant les saisons de la page suivante, ainsi que les 20
images de légumes. N’hésitez pas à compléter la liste avec d’autre légumes que les
enfants peuvent facilement trouver dans leurs assiettes. Les légumes que nous avons
choisis sont pour la majorité des légumes que vous pourrez planter avec vos KITKIPOUSS.

1er étape : les semis et la plantation,

Demandez aux enfants de placer les légumes selon la saison à laquelle on les plante.

Vous pourrez par exemple expliquer pourquoi beaucoup de légumes se plantent au
printemps: c’est le moment où la terre se réchauffe à nouveau, et que les petits plants ne
craignent plus de geler.

Certains légumes se plantent encore en plein été, mais il faut veiller à bien les arroser, car
souvent les petits plants grillent sous le soleil de plomb.

En automne, on sèmera et plantera des légumes qui n’ont plus besoin de grande chaleur
pour pousser. Ils seront prêts juste avant l’hiver, ou au printemps prochain.

Et en Hiver, nous vous proposons des expériences en intérieur. Mais certains légumes
peuvent se planter déjà très tôt dans l’année. Ce sont des légumes qui ne craignent pas du
tout le gel.

2e étape : la récolte, et la conservation

Cette fois, demandez aux enfants de dire quand est ce qu’on récolte les légumes.

Les enfants pourront comprendre avec cette étape le temps important que mettent
certains légumes à pousser.

Le petit piège : prenez l’exemple de Raymond le Potimarron qui se conserve très bien
jusqu’au printemps. Vous pourrez montrer aux enfants qu’il se récolte en Automne, mais
qu’on peut encore le manger en mars ! C’est d’ailleurs le cas pour la majorité des variétés
de Courges.

www.lespetitsradis.fr









Réponses

Printemps

Eté

Automne

Hiver

Semer / Planter Récolter

Choux
Radis
Courgette
Petits Pois
Betterave
Aubergine
Potimarron
Capucines
Haricots
Tomates
Carottes
Maïs
Poireaux
Fenouil
Basilic
Tournesol

Radis
Petits Pois (Mai)
Fraises
Jacinthe
Fèves

Radis
Carottes
Poireaux
Fenouil

Choux
Basilic
Radis
Petits Pois
Courgettes
Betteraves
Aubergines
Capucines
Fraises
Haricots
Tomates
Tournesol
Maïs
Fenouil

Radis
Fraises
Mâche
Fèves
Poireaux

Radis
Choux
Betteraves
Potimarron
Capucines
Fraises
Haricots
Tomates
Mâche
Fenouil

Petits Pois
Jacinthes
Fèves

Mâche
Poireaux



Les étapes de croissance 
de la plante (ex. du haricot)

La graine

La graine 
germe

Les fruits 
grandissent

Les fleurs 
apparaissent

Les racines se 
développent

La tige grandit

Observe les étapes de croissance 
de la plante et identifie chaque étape

à l’aide des étiquettes

A ton avis, de quoi vont avoir besoin nos petits 
plants pour grandir? 

www.lespetitsradis.fr



J’invente une recette de tisane ou de 
sirop avec les ingrédients ci-dessous

Décris chaque étape de ta recette et n’hésite pas à 
ajouter d’autres ingrédients! Tu peux t’aider des mots 

en bas de la page

1

2

3

4

Cueillir
Couper

Faire bouillir
Sucrer

Laisser reposer
Filtrer


