
Aventurier des mots

Défi du mot printemps

Je veux découvrir le 

printemps. 

Si on faisait un imagier ?



C’est le printemps.

Coco ne connait pas cette saison. Il n’y a pas de printemps dans son pays.

Avec tes parents, en regardant autour de toi dehors, cherche ce que tu pourrais
montrer à Coco pour qu’il découvre le printemps.

Tu prends alors une photo (ou tu fais un dessin) et tu écris le nom de la plante,
de l’animal (ou autre observation de printemps) sous la photo.

Tu peux nous envoyer autant d’idées que tu veux.

Nous en ferons un imagier que nous aurons plaisir à regarder ensemble lorsque
l’école reprendra. En attendant, tu pourras découvrir tes idées et celles des
copains sur le site de l’école.



Voici la 1ère plante découverte au printemps par les maitresses :

Peggy et Nathalie ont trouvé 
des primevères coucou.



Leny a trouvé 
des ficaires jaunes 
et des véroniques bleues.



Théa a trouvé des primevères.
Nina a trouvé des primevères.



Théa a trouvé des stellaires, 
une fleur de trèfle,
de l’arum sauvage et 
des fleurs d’hortensia.



Liloo a trouvé des pissenlits.
Louane a trouvé  un  pissenlit.    



Mya a trouvé une fleur de pissenlit 
et une fleur de trèfle.



Liloo a trouvé des pâquerettes.
Tino a trouvé une pâquerette.



Louise a trouvé des pâquerettes.



Cassandra a cueilli un bouton d’or 
et une Dame d’onze heures.



Théa a cueilli des fleurs roses  (géranium lierre ?)

et des fleurs bleues (véronique ?).



Liloo a cueilli une tulipe et une ostéospermum.



Liloo a fait un bouquet de jonquilles. 
Théa a trouvé des jonquilles.



Soizic a cueilli des jonquilles.



Tino a cueilli des jacinthes des bois 
et de l’ail des ours.



Nina a trouvé des tulipes jaunes.



Dans son jardin, 
Tiago a trouvé des fleurs de printemps:

Une jacinthe,   des crocus,     des muscaris



la lathrée clandestineDes tulipes

Dans le jardin de Tiago, il y a aussi :



Dans le jardin de Peggy,

Coco et Jacquot ont trouvé :

des tulipes, des arums et des jonquilles.



Dans le jardin de Cassandra, il y a :

des arums, des tulipes et des jonquilles



Liloo s’est 
émerveillée 
de voir s’ouvrir 
les arums 
de son jardin.



Camille et Gabriel 
nous montrent 
des arums, des 
tulipes et des 
fraisiers dans 
leur jardin.



Camille nous 
montre du thym.



Cassandra a observé un arbre en fleurs.



Mathéis a observé un cerisier en fleurs.



Louise a observé un arbre en fleurs.



Camille a observé un prunier en fleurs
et une abeille.



Nina a observé un arbuste à fleurs 
jaunes en forme de pompons.



Nathalie a observé des bourgeons de cerisier.



Théa a observé le pêcher en fleurs.



Tiago a observé un prunier en fleurs.
Nina a observé un prunier en fleurs.



Mathéis a observé les feuilles 
qui poussent sur le prunier.


