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Livret de jeux
éducatifs

Jeux inspirés de la malette pédagogique «Au fil des saisons, voyage au
pays des fruits et des légumes» et du livret de jeux éducatifs du CIVAM
PACA.
Retrouve les réponses en visitant les fermes et sur la page Facebook
CIVAM07.

Apprends à repérer des plantes et à les utiliser.
Lors d'une visite de ferme, repère si tu peux observer ces plantes.
Note leur nom et ce que tu peux faire avec.

Relie les différents légumes à leur famille.

Remplis la grille de mots croisés en t'aidant des mots de la page de
gauche.

Trouve à quoi correspondent ces cigles puis relie les à leur logo.
A.O.P

Fruit

A.O.C

Tige

I.G.P

Racine
A.B

Fleur
Bulbe
Feuille
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Le sais-tu ?
Les légumes sont
associés à une famille en
fonction de la partie que
l'on mange.

S.T.G
C.I.V.A.M
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Trouves l'intrus
Parmis les lignes suivantes entour l'élément qui n'a pas se place
parmis les autres.

1) La chèvre broute de l'herbe
dans les près et mange du _________
quand elle rentre à l'intérieur.
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Carotte

Brocoli

Betterave Pomme de terre

Navet
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Myrtille

Fraise

Kiwi

Tomate

3) Les déjections
et la paille se
transforment en
_________.

5) Le compost est mélangé avec la terre pour l’enrichir.
Elle produira plus de ____________ et de fruits.

Abricot
Chèvres chauds
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Pêche

Poire

Cerise

Brugnon

Avocat

Prune
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Le sais-tu ?
Le Picodon est le fromage AOP
d'Ardèche et de Drôme.
Cela veut dire qu'il n'y a qu'en
Ardèche et en Drôme qu'on peut
le produire.

Énigme de l'escargot

Aubergine

Courgette

Haricot

Champignon

Poivron

Un escargot veut passer pardessus un mur de 10 m.
Durant la journée, l'escargot
monte de 3 m mais chaque nuit
il descend de 2 m
Au bout de combien de jours
l'escargot arrivera au sommet
du mur ?
Réponse : à la fin du 8 ème jour

Citrouille

Réponses : 1 - Le brocoli, car c'est le seul qui n'est pas un légume racine -2 - L'abricot,
car c'est le seul qui n'est pas un fruit à pépins - 3 - La poire, car c'est la seule qui n'est
pas un fruit à noyau - 4 - Le champignon, car il ne fait pas partie des légumes
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2) Puis elle fait ses
déjections sur la
_________ dans la
chévrerie.

Radis
4) Les vers de terre
transforment le fumier
en ____________,
riche en nutriments.

Framboise

Le sais-tu ?
Pour faire du lai
t, la
chèvre doit avoir
un
chevreau.

Remet les mots suivants à leur place :
légumes, paille, foin, compost, fumier

Ingrédients :
- fromage de chèvre frais
- pain
- assaisonnement : sel, poivre,
herbes de Provence, miel, …
Coupe des tranches de pain et
coupe les fromages de chèvre en
deux dans le sens de l’épaisseur.
Dispose une ou deux rondelles de
chèvre sur le pain et assaisonne à ta
guise.
Fais cuire au four à 180°C jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.
Tu peux ensuite les manger avec
une salade verte.
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Remets dans l'ordre les étapes de la fabrication du vin.

Apprends à dessiner un cochon.

À toi de dessiner :

Pressurage

Mise en bouteille

Vieillissement en fût

Vendange

Aide l'abeille à retrouver son chemin pour rentrer à la ruche en passant
butiner. Attention à ne pas passer vers le frelon asiatique ou l'insecticide
qui pourrait la tuer.
Mots cachés
A l'aide de la liste suivante, retrouve les noms
des animaux de la ferme cachés dans la grille.

Le sais
-tu ?
Dans la
famille
c
Le pet
it est le ochon,
p or c e
La m a
let,
m an e
st la tr
le pap
uie et
a est le
v e r r at
.

CHEVRE
VACHE
LAPIN
CHEVAL
BREBIS
ESCARGOT
PORC
AGNEAU
BOUC
ANE
POULE
CHIEN
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