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    La fête du printemps en CP 

 

Pour la fête du printemps, nous avions fait germer en classe différentes graines (tournesols, lentilles, blé, oeil-
lets, radis, haricots...) pour les échanger  et nous avions confectionné également des chapeaux fleurs.  

Pour cette occasion , nous devions nous déguiser sur le thème de la nature  : il y avait des fleurs et des papillons, 
des coccinelles et des abeilles, des arbres, des jardiniers, 
un épouvantail, une pomme de terre, et des animaux. 

Puis déguisés, nous avons défilé en farandole dans la 
cour avec toutes les classes de l'école, en suivant le 
rythme de la musique. 

Après cette joyeuse farandole, nous avons dansé tous 
ensemble la flash mob du semeur et la danse du carnaval. 

Enfin, nous avons partagé un délicieux goûter. 

Ce fut une belle journée de partage . 
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Retour  vers …le potager ! 

Depuis deux semaines, chaque mardi, nous recevons une mission au potager  ! C’est génial ! Pour commencer, nous avons désherbé les bacs de 

plants de fève, nous  avons redressé les tiges avec des tuteurs et nous les avons bien arrosées avec l’eau de la cuve de récupération des eaux de pluie. 

Elles avaient très soif avec la chaleur du printemps ! 

Comme nous travaillons en classe sur les mesures de longueur, nous avons pu mesurer les plus petites tiges de fève et les plus grandes,  ainsi que le 

niveau de l’eau dans la cuve avant et après arrosage. Nous avons aussi mesuré l’espace où il faut planter huit arbustes pour refaire la haie le long du 

parking. Nous avons écrit  nos mesures  sous forme de problème à résoudre et nous l’avons porté  aux CM2 pour qu’ils nous calculent la distance 

entre chaque pied. Merci pour leur aide ! Grâce à eux, Maurice a pu planter les arbustes ! 

Pour finir notre première mission, nous avons coupé les fleurs fanées dans les bacs à l’entrée de l’école pour que ce soit joli ! 

Pour notre deuxième mission, le premier groupe devait créer un élevage de lombrics pour le compost. Ça s’appelle un lombricompost ! Avec la 

maman de Monsieur David nous avons trié à mains nues des vers de terre d’un côté, dans une caisse, et la terre de l’autre. Nous avons ensuite ajouté 

des morceaux de boites d’œuf  et des bouts de cartons pour leur faire un bon nid douillet  et les protéger de la lumière qu’ils n’aiment pas ! Ce lombricompost servira à fabriquer 

de la bonne terre pour les bacs de notre potager. 

Le deuxième groupe a semé des artichauts et de la rhubarbe en godets, puis des laitues, de la mâche, du basilic  en pleine terre dans les bacs sous la 

serre. Nous avions préparé des étiquettes que nous avons plantées pour reconnaitre ce que l’on fait pousser. Les CE1 Blanc ont semé le reste (tomates, 

radis, poirée…). 

Dans la classe il y a un tableau d’arrosage pour que nous allions arroser à tour de rôle, en petits groupe de quatre. .C’est 

important d’y penser si nous voulons avoir de beaux légumes ! Nous avons de la chance car avec toute la pluie qui est tom-

bée, la cuve est pleine ! 

Pour notre troisième mission, nous avons présenté notre potager aux enfants de grande section 

et nous avons répondu à leurs questions. Ensuite, chaque  élève de CE1 rouge a accompagné un 

enfant de grande section  au potager pour faire d’autres semis dans un bac que nous leur avons 

réservé à l’extérieur. C’était chouette d’être ensemble ! 

Quelques réflexions d’enfants : 

Au début j’avais peur de toucher les vers de terre avec les doigts mais petit à petit j’ai pris 

confiance en moi, j’ai vaincu ma peur et j’ai réussi à les toucher ! C’était rigolo ! 

J’ai été émerveillé, surpris et joyeux de faire ce super  atelier  au potager ! 

J’ai appris beaucoup de choses, ça m’a mis dans la 

joie ! 

J’ai adoré planter les 

légumes ! J’ai hâte de 

les manger ! 



La fête de printemps en images : des jeunes pousses, des jardiniers et 
des insectes en tout genres 

Nous avons fait un atelier « oeufs de 
pâques .» Les enfants se sont entraî-

nés avec 
de la 
pâte à 
modeler 
et ont  
modelé 
des pe-
tites 
boules avec le chocolat. 

Qu’est-ce c’était bien à la fin de se lécher les doigts! 
Nous avons aussi raconté, lu plusieurs contes en classe, différentes 

versions « des trois petits cochons ». Nous 
avons mis en 
scène cette his-
toire. 
Les PS ont con-
fectionné des 
cochons et les 
MS des loups                  
les coquelicots ! 

LE PRINTEMPS A REFLEURI  en Classe G.S. LILAS  

Pour illustrer l’arrivée du printemps et notre projet 

de plantations, nous avons découvert l’artiste 

japonais TAKASHI MURAKAMI. Il travaille notam-

ment sur le thème des fleurs et utilise beaucoup 

de couleurs vives. Ses tableaux nous ont beaucoup 

plu. 

Nous avons réalisé une œuvre à sa manière. Pour cela, il a fallu découper, coller, et 

dessiner en s’inspirant de ses productions.  

HISTOIRE DE GRAINES chez les GS Lilas :  

     DE LA GRAINE à PLANTER…. Nous avons semé des graines de capucines, de petits 

pois et de haricots blancs. Nous avons observé leur croissance chaque jour.                                                                   

… aux  

GRAINES D’ARTISTES ! 

Nous avons appris à reconnaître plusieurs 

graines. Nous avons remarqué que chacune est 

différente. 

Ainsi en est-il de nos créations artistiques : 

chacune est unique ! Pour réaliser ces œuvres, nous avons façonné des ronds d’argile, 

dans lesquels nous avons incrusté des graines. Voilà le résultat  ! 


