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CONNAITRE	  LE	  CYCLE	  DES	  PLANTES	  A	  GRAINES-‐	  ET	  PAR	  DELA	  DES	  SAISONS-‐	  LES	  LEGUMES	  ET	  FRUITS	  DE	  SAISONS	  
DIFFERENCIER/COMPARER	  /IDENTIFIER	  LES	  GRAINES	  	  SELON	  LES	  5	  SENS"DEMARCHE	  SCIENTIFIQUE	  "
EXPERIMENTER	  LA	  SEMINATION	  	  DE	  MANIèRE	  EMPIRIQUE	  
ETRE	  SENSIBILISÉ	  AUX	  LIENS	  ENTRE	  LES	  ELEMENTS	  NATURELS	  /	  	  MONDE	  VEGETAL/	  ANIMAL	  ET	  HUMAIN	  

COLORIAGE	  D'UN	  SCHEMA	  CYCLE	  DE	  LA	  GRAINE,	  à	  L'ARBRE,	  AU	  FRUIT..
ETUDIER	  DES	  GRAINES	  CONNUES:	  ET	  AUTRES	  MOINS	  CONNUES-‐	  CONSOMMABLES	  OU	  NON-‐	  
DESSINER	  L'ARBRE	  DE	  LA	  VIE	  /	  FRESQUE L'UTILISATION	  DES	  GRAINES-‐	  CUISINE/	  DéCORATION/…(COLLIER/MARACAS…)
FABRICATION D'UNE JARDINIèRE DE PLANTES AROMATIQUES UTILES POUR LA CUISINE 
FABRICATION D'UNE BOMBE DE GRAINES (SEED BALLS) DE FLEURS-  ET BALLE  POUR LES OISEAUX 

TERRE- GRAINES- PHOTOCOPIES-  MATERIEL RECYCLÉ POUR FAIRE LES JARDINIÈRES 
Supports	  pédagogiques

Nombre	  de	  séances	  (1	  séance	  =	  40	  minutes) 15	  SéANCES	  (	  MODULABLES	  SELON	  BESOIN)

Coût	  de	  l'intervention 280	  EUROS	  

Intérieur Salle	  de	  classe

Salle	  spécifique	  (info,	  bibliothéque…)

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Lieux
Espace	  naturel	  (forêt,	  terrain	  herbacé)SI	  POSSIBLE

Extérieur
Espace	  bitumé	  (cour	  d'Ecole)

Salle	  polyvalente

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):	  SCIENCES	  NATURELLES	  

Publics
Maternelles	  (4/5	  ans) Cycles	  2	  (6/7	  ans)

Nom	  de	  l'activité	  /	  animation
LES	  GRAINES:	  ÇA	  POUSSE	  ET	  APRES?

Thématique
Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes



CONNAITRE	  LE	  CYCLE	  DES	  PLANTES	  A	  GRAINES-‐	  ET	  PAR	  DELA	  DES	  SAISONS-‐	  LES	  LEGUMES	  ET	  FRUITS	  DE	  SAISONS	  
DIFFERENCIER/COMPARER	  /IDENTIFIER	  LES	  GRAINES	  	  SELON	  LES	  5	  SENS"DEMARCHE	  SCIENTIFIQUE	  "

ETRE	  SENSIBILISÉ	  AUX	  LIENS	  ENTRE	  LES	  ELEMENTS	  NATURELS	  /	  	  MONDE	  VEGETAL/	  ANIMAL	  ET	  HUMAIN	  

L'UTILISATION	  DES	  GRAINES-‐	  CUISINE/	  DéCORATION/…(COLLIER/MARACAS…)
COLLAGE-

ET BALLE  POUR LES OISEAUX 
Supports	  pédagogiques

15	  SéANCES	  (	  MODULABLES	  SELON	  BESOIN)

280	  EUROS	  

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):	  SCIENCES	  NATURELLES	  

Cycles	  3	  (8/10	  ans)

LES	  GRAINES:	  ÇA	  POUSSE	  ET	  APRES?

Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes


