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Le jardin Le jardinet

Le jardinier, la jardinière La jardinerie

Le jardinage Le jardiniste

Jardin...



Colorie tout ce qui peut pousser dans un jardin.



Réalise deux ensembles, celui des légumes et celui des fruits.
Colorie autant de graines qu’il y a de fruits.



Dessine des graines à intervalles réguliers sur les lignes.
Tu peux t’aider d’une règle.



Pastèque Carottes Chou-fleur Cacahuètes

Nous mangeons différentes parties des plantes.
Nomme les parties que nous mangeons de ces plantes.
La fleur, la racine, la feuille, le fruit, la tige ou la graine. 

Asperge Pomme Brocoli Épinards

Radis Salade Maïs Rhubarbe



Colorie la ligne avec la couleur naturelle de la plante et 
dessine une autre plante de cette couleur.



Observe un paquet de graines et dessine-le.



Quand tu observes un paquet de graines,
quelles sont les informations que tu comprends ?





Ne colorie que les plants qui ont quatre ou cinq feuilles.



Combien de fleurs à 5 pétales pourras-tu réaliser ?
Réalise des groupes de pétales. Colorie autant de fleurs.



Dessine le nombre de fleurs demandé dans chaque pot.

2 4 6

8 1 5

3 7 9



Relie chaque plante au tuteur et au pot adéquats.



Relie les mêmes mots par un trait de même couleur.

Serfoue

Graines

Plante

Râteau

Arrosoir

Bêche
Serfouette Plante

Plante Graines

Graines Serfouette

Arrosoir Bêche

Bêche Arrosoir

Râteau Râteau



Trouve les fleurs identiques et colorie-les de la même manière.



Remplis les arrosoirs d’eau.

Jusqu’à moitié Au quart

Complètement Aux trois quarts



Colorie les animaux que tu peux observer dans ton jardin.

Le chilopode La chauve-souris
La vache

L’araignée

L’oiseau

Le cloporte

Le lombric
Le tigre

Le papillon
L’escargot

Le hérisson



Relie les outils à leur trace dans le jardin.



Combien de pots comptes-tu ? Inscris le chiffre.
Dessine moins de fleurs et plus de graines.



Combien de fruits ou légumes comptes-tu ?
Colorie le bon chiffre. Peux-tu nommer ces aliments ?

6 - 8 2 - 4

4 - 5 7 - 6



Observe bien l’image et ne colorie que les légumes
en respectant les couleurs naturelles.



Sépare le jardin en 4 surfaces et dessine dans celles-ci les plantes
que tu aimerais faire pousser.



À l’aide d’un pinceau trempé dans la gouache, trace le chemin que 
doit prendre ce monsieur pour aller planter son arbre.

Attention, ne marche pas sur les fraisiers !



À l’aide d’un fin pinceau trempé dans la gouache,

dessine des lignes parallèles dans le jardin.



Relie les pots entre eux, du plus petit au plus grand.



Le chien fait des trous dans les plantations !
Quelle sera la réaction du jardinier ? Dessine son visage.

Demande à un adulte d’écrire ton texte.



Colorie les dessins dont le nom comporte le son «in»
comme dans le mot «jardin».



Découpe les images et replace-les dans l’ordre chronologique.

Un haricot vert suspendu en l’air par un cordon de couleur marron…
Le cordon se casse, le haricot trépasse…

Un petit garçon va le ramasser pour le manger !



Trouve les mots «arrosoir» et entoure-les.

arrosoir

arrosoir

arrosoir

arrosoir

arrosoir

arrosoir

arrosoir

arroser

passoire

asseoir

dortoir

armoire

baignoire

balançoire



Trouve et dessine des objets que l’on remplit et que l’on vide,
comme l’arrosoir.



Décore l’épouvantail en collant différentes matières.



Essaie de mémoriser le nom de ces outils de jardinier.

L’arrosoir Le tuyau d’arrosage Le râteau

La bêche Le sécateur La serpe

La brouette Le plantoir La serfouette



Les pucerons sont les ennemis du jardin.
Ce sont des insectes. Ils percent les tiges des plantes et ils aspirent la sève.

Pour les combattre, il faut trouver des coccinelles et les poser sur les tiges infestées.
Elles vont dévorer les pucerons et les plantes en seront débarrassées.

Dessine autant de coccinelles qu’il y a de pucerons.



Colorie, découpe et reconstitue l’image
en la collant sur une feuille de couleur.



En traçant des lignes, sépare ces jardins en 4 parts 
égales.



Dessine deux autres fleurs que tu connais et écris leur nom.

Pâquerettes Tulipes Pensées



Trouve des images de ces légumes dans des magazines et colle-les.

L'artichaut Le céleri

Le chou-fleur Les haricots

Les épinards Les carottes

La salade Le poivron



Dans chaque série, colorie le premier légume en vert, celui du milieu 
en bleu et l’avant-dernier en rouge.



Dessine les graines dans le jardin.
Trouve les cases en observant la lettre et le chiffre.

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

A2  B3  C5 D1 E4 F6



Place les mots dans la grille.

BÊCHE

ARROSOIR

RÂTEAU

PLANTE

GRAINES

SERFOUETTE

P

A S

T A

H



Entoure les 5 différences sur le dessin du bas.



Termine ce dessin à l’aide d’un fin marqueur noir.



Avec un marqueur, colorie le chemin
qui mènera le jardinier à ses fleurs.



Un ou une ?
Découpe les étiquettes et place-les sous les images correspondantes.

UNE UNE UN UN UN

UNE UN UN UNE



Chaque fleur doit être présente dans chaque ligne et dans chaque 
colonne. Découpe les images et colle-les dans le tableau.



À l’aide d’un marqueur noir,
reconstitue les parties effacées du mot «JARDIN».

JARDIN
JARDIN
JARDIN
JARDIN



Dessine un chemin très court en rouge et un chemin très long en vert
pour arriver dans le jardin.



Aide le jardinier à remplir son arrosoir.
Trace 4 chemins différents.



Compte les carottes dans le premier et dans le deuxième jardin.
Dessine le résultat de l’addition des deux dans le troisième jardin.
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