www.obs-saisons.fr

Jeu • ODS

Observatoire des Saisons

Les saisons, leurs fruits et légumes
la saisonnalité par le jeu
Mots clefs
Niveau
pré-requis
Durée
lieu d'activité

saison / fruits / légumes / calendrier
jeune public
savoir lire
1/2h
en intérieur ou extérieur

Résumé
Tous au long de l'année on peut retrouver des fruits et légumes, qui mûrissent
à différentes périodes. Le calendrier proposé est vide, il faut y placer les
images de fruits, légumes, mais aussi des événement clefs de l'année (jour de
l'an, rentrée des classes,...).

Objectifs (connaissances, méthodologie, savoir-être)
- appréhender la notion de saisonalité pour les homes et pour les plantes
- comprendre que les fruits et légumes ont des périodes de récoltes précises.

Matériel nécessaire
•
•
•
•

le calendrier fourni en annexe (à imprimer en format A1)
les images et textes fournis en annexes
une plastifieuse pour protéger les images
une paire de ciseaux

Déroulement de l'activité
1. Présentation du calendrier, découpé en quizaines de jours, et des images et texte à placer sur ce
calendrier. Leur demander de positionner les 4 saisons sur le calendrier, et leur expliquer que
celles-ci ne correspondent qu'à notre latitude.
2. Partager les étiquettes entre les enfants.
3. Les enfants positionnent spontanément les étiquettes sur le calendrier, souvent en commençant
par les textes.
4. Relecture du calendrier en compagnie de l'animateur. Lorsqu'il y a des erreurs, demander aux
enfants pourquoi ils ont mis l'étiquette à la mauvaise place. Bien souvent cette erreur est due à la
disponibilité permanente des produits dans notre société. Leur expliquer que ces produits
voyagent, et sont récoltés dans d'autres zones du monde
5. Expliquer la notion de saisonnalité pour les espèces végétales, la dormance en hiver, l'apparition
des feuilles et fleurs au printemps et à l'été, puis la maturation des fruits.
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Conclusion
Les enfants ont reconstitué un calendrier des fruits et légumes de saison, et
ont appris que les évènements du cycle végétal (floraison, maturation des
fruits) sont répartis tout au long de l'année selon les espèces.

Fiche réalisée par :
l'Observatoire des Saisons
contact@obs-saisons.fr
04 67 52 41 22

Lien avec d'autres fiches
- « Graine et fruit, à quoi servent-ils ? »

Bibliographie spécifique
► http://www.fruits-legumes.org/mois/
► http://www.consodurable.org/dossiers_detail.php?id=21

Annexes :
Vous trouverez en annexes les étiquettes à imprimer et plastifier, ainsi que le calendrier type
(format A1), fournis par l'Observatoire des Saisons. Les images sont libres de droit.
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Vacances de Noël
Vacances de pâques
Jour de l’an
Anniversaire
Plage
Rentrée des classes
Sports d’hiver
Feu d’artifice
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Calendrier des saisons

Janvier

Mars

Février

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

31

28

31

30

31

30

Juillet

Aout

Septembre

Décembre

Novembre

Octobre

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

31

31

30

31

30

31

Quand a lieu l’arrivée des hirondelles dans le ciel ? Quand mange-t-on les tomates ou les
poires ? Quand cherches-tu les oeufs de Pâques dans le jardin ?
Replace au bon moment de l’année les images des événements saisonniers !
GDR SIP-GECC

Juin

Mai

Avril
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