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j’appartiens à :

7

8

9

les animaux du jardin

abriter les animaux utiles

les déchets verts

Relie, par des flèches, qui mange qui ?

Relie, par des flèches, les animaux et leurs abris !

Relie, par des flèches, où tu dois déposer tes déchets !

Chrysope

Chrysope

Filtre à café

Mésange

Mésange

Journal Composteur

Hôtel à insectes

Carabe

Carabe

Agrume

Haie refuge

Puceron

Lézard

Lézard

Os

Salade Poubelle

Tas de branches

Escargot

Perce-oreille

Perce-oreille

Pissentlit Poule

Pizza

Nichoir

Coccinelle

Coccinelle

Trognon de pomme

Potiron

Tas de pierres

Chenille
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paillage et compagnie

le récupérateur d’eau

la ronde des légumes

la ronde des légumes

potion magique

les légumes perpétuels

fauxMets une croix dans 
la bonne case pour 
chaque proposition.

Mets une croix dans la bonne catégorie.

Complète le schéma

Complète le tableau

Indique la partie de la plante que l’on peut consommer

Barre la (ou les) mauvaise(s) 
proposition(s)

Les paillages empêchent les mauvaises herbes 
de pousser.

Les paillages gardent l’eau dans le sol.

légumes “fruits” engrais vertlégumes “graines”légumes “feuilles/
racines”

carotte

1

asperge verte :

3

poireau perpétuel :

2

chou Daubenton :

4

chou marin :

5

raifort :

petit pois
tomate

aubergine
trèfle
chou

potiron
courgette

haricot vert
sarrasin

Les paillages piquent les pieds des petites bêtes 
pour que les plantes ne se fassent pas manger.

Les paillages ne sont faits qu’avec de la paille.

• Arroser les limaces
• Faire une mare à grenouilles
• Avoir de l’eau gratuite pour arroser les plantes
• Faire des batailles d’eau
• Récupérer l’eau du robinet
• Récupérer l’eau de pluie.

année 1

année v

année 2

année 3


