
J’AI DESCENDU DANS 
MON JARDIN (2)

Laurence Dubourdieu CPD maternelle 40

Un jour, un défi



PROPOSITION D’ACTIVITES AUTOUR DES 5 SENS
avec la collaboration du pôle sciences 40

1- Le carré d’observation

2- Les insectes

3- Le jardin zen dans ma maison

4- Peinture végétale

5- Jeu de kim des odeurs



Le carré 

d’observation

Niveau 1: observe attentivement le carré

Niveau 2: observe attentivement le carré, nomme ce que tu vois

Niveau 3: observe attentivement le carré, nomme ce que tu vois, 

trie ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas 

Bravo, tu as été attentif maintenant clique sur l’image 

pour regarder la vidéo

 Choisis un espace vert dans le jardin (2mX2m)

 Regarde attentivement dans cet espace (tu peux utiliser 

une loupe) 

 Décris ce que tu vois (la couleur, la forme, si ça bouge…)

 Reconnais ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas 

Je regarde la vidéo ci-dessous  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/les-vegetaux-des-etres-vivants.html


Niveau 1:trouve des insectes dans le jardin  
Niveau 2: trouve des insectes dans le jardin, observe-les et nomme-les 
Niveau 3: trouve des insectes dans le  jardin, observe-les, dessine-les et 
nomme les différentes parties de leur corps (pattes, tête, thorax, 

abdomen) 

Bravo,  tu as réussi ton défi, clique maintenant sur 

l’image pour regarder la vidéo

Les insectes 

Je  fais un puzzle d’insectes en 

ligne 

Je regarde la vidéo ci-dessous

 Tu peux chercher dans l’herbe, sous les pierres, dans les 

cailloux, sur les arbres

 Prends le temps de les observer (tu peux utiliser une loupe) 

 Décris ce que tu vois (la couleur, la forme, la manière de se 

déplacer, …)

 Si tu veux les dessiner, prends-les en photos ou mets-les 

dans un pot avec un couvercle le temps de les dessiner, 

puis relâche-les.

https://www.lumni.fr/video/les-insectes-sont-ils-utiles-au-jardin#containerType=program&containerSlug=silence-ca-pousse-junior
http://www.toupty.com/puzzle-en-ligne-toupty.php?nom=insecte&num=1


 Je collecte dans mon jardin des objets (cailloux, 

bâtons, écorce, mousse, sable) 

 Je prépare un plateau (couvercle de boîte à 

chaussures, assiette plate…) 

 Je dépose le sable sur le plateau, puis les objets

 Je trace des motifs sur le sable

Niveau 1: je prends les objets du panier et je réalise mon jardin zen 

(l’adulte a cueilli du matériel dans le jardin cailloux, bâtons, écorce, 

mousse et a préparé le plateau) 

Niveau 2: je cherche des objets dans le jardin, je prépare mon 

plateau et je réalise mon jardin zen

Niveau 3: je cherche des objets dans le jardin, je réalise mon jardin 

zen et je dessine des motifs sur le sable avec une fourchette

Bravo,  tu as été patient, clique maintenant sur l’image 

pour visiter un autre jardin

Un jardin zen 

dans la maison

Je remplace le sable par de la 

semoule. 

J’utilise des petits jouets pour 

décorer (figurines, billes, jeu de 

construction)

http://www.nicolaslalau.net/360/cbnbl/visite_jps/visite_virtuelle/


 Je prépare les peintures

 J’observe les changements de couleurs quand 

j’ajoute du vinaigre, du citron, du savon

 Je fais des essais de couleurs sur une feuille

 Je peins sur une nouvelle feuille 

Niveau 1:je peins avec les couleurs fabriquées par un adulte

Niveau 2: je réalise les couleurs avec l’aide d’un adulte et je peins 

(avec un pinceau, un coton tige…) 

Niveau 3: je réalise les couleurs avec l’aide d’un adulte et je peins 

avec des pinceaux naturels

Bravo,  tu as été créatif et un peu magicien , clique sur 

l’image pour regarder la vidéo

Peinture 

végétale 

https://www.lumni.fr/video/atelier-creatif-creer-de-la-peinture-avec-des-legumes-23-mars


Les couleurs naturelles 

Rose: mixer des betteraves avec un peu d’eau puis récolter le jus.

Violet: mixer le chou rouge avec un peu d’eau puis récolter le jus.

Rose : ajouter quelques gouttes de vinaigre blanc dans le jus de chou

Bleu : ajouter du bicarbonate dans le jus de chou

Vert: ajouter quelques gouttes de savon liquide dans le jus de chou

Vert: verser un peu d’eau dans les épinards avant de les écraser à 

l’aide d’un pilon et filtrer le jus obtenu

Orange: Faire bouillir les pelures d’oignons dans un fond d’eau, à feu 

doux pendant environ 15 minutes, laisser refroidir et récolter le jus

• Pinceaux naturels:

• récolter différentes 

herbes et quelques 

grands et solides 

bâtons. Placer la 

poignée d’herbes 

au bout du bâton 

puis nouer le tout 

avec de la ficelle.



Jeu de kim

des odeurs 

 Ramasse dans le jardin 10 objets différents (caillou, feuille 

sèche, feuille verte d’espèces différentes, fleur, écorce, 

herbe, bout de bois sec, bout de bois vert, terre,  …) 

 Demande à un adulte de les déposer dans des petits pots 

opaques

 Ferme les yeux, sens et devine ce que c’est 

 Tu peux aussi faire deviner à l’adulte 

Niveau 1: je reconnais 5 odeurs 

Niveau 2: je reconnais toutes les odeurs et je les nomme

Niveau 3: je reconnais toutes les odeurs, et je les nomme et je les 

dessine les objets qui correspondent

Bravo,  tu as un bon odorat,  écoute la poésie des Mille 

et un odeurs que l’on te lit 

Je dépose des petits bouts des 

fruits et légumes dans les pots

J’utilise les boîtes à épices de la 

cuisine 

Mille et une odeurs
J’ouvre la fenêtre

Je peux reconnaître
Mille et une odeurs
Des parfums, des fleurs, 
Un feu de jardin, le chien du 
voisin, l’huile des moteurs, un tas 
de fumier, ou des pneus brûlés
Et dans ma maison
Cet après-midi, ça sent le savon, 
le gâteau qui cuit
Ce queje préfère?
Vite, devinez
Ce que je préfère?
Mystère !

Ann Rocard
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