Carnet de visite de

En quelle saison sommes-nous ? Entoure la bonne réponse.

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

Quel temps fait-il aujourd’hui ? Coche la bonne case.
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HIVER

Comment faut-il s’habiller aujourd’hui ? Entoure les habits.
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PRINTEMPS
Au printemps, on peut voir dans les jardins, de nombreux arbres fruitiers
en fleurs. En butinant de fleurs en fleurs, les insectes, comme les abeilles,
déposent du pollen au centre de la fleur que l’on appelle le pistil.
Grâce à cela, la fleur pourra se transformer en fruit.
Quelles odeurs de fruits as-tu reconnues pendant la visite ?
Relie le fruit que tu as senti à l’arbre correspondant.

Le savais-tu ?
À l’arrivée du printemps,
on entend de nouveau les
oiseaux chanter dans nos
jardins… Mais où étaientils passés durant l’hiver ?
Certains oiseaux partent
passer l’hiver dans les pays
chauds. C’est un très long
voyage, cela s’appelle la
migration. Ils reviennent chez
nous au printemps, quand
les températures
se radoucissent.
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ÉTÉ
En été, on trouve une grande variété de fruits et légumes qui adorent
pousser sous la chaleur du soleil… Parmi ces fruits et légumes, lequel n’est
pas fan de l’été et préfère pousser lors d’une saison plus humide ?
Entoure l’intrus.

Gare aux coups de chaud !
L’été est la saison où le soleil
nous chauffe le plus.
Si le lézard adore dormir au
soleil, nous, nous devons nous
en protéger.
N’oublie pas ta casquette
et tes lunettes de soleil
et pense à boire de l’eau
régulièrement car lorsque
tu transpires, ton corps
en perd et il faut donc le
réhydrater.
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AUTOMNE
En automne, l’écureuil fait des réserves de nourriture car en hiver elle se
fait plus rare. Il enterre ensuite ses provisions et en hiver c’est surtout grâce
à son odorat qu’il retrouve une partie de ses cachettes. Certaines seront
oubliées, mais elles germeront peut-être et feront pousser de nouveaux
végétaux.
Aide l’écureuil à faire ses réserves.

Le savais-tu ?
En automne, la plupart des
arbres perdent leurs feuilles.
Ce n’est pas le cas des conifères
comme les sapins qui gardent
leurs épines, même l’hiver.
Celles-ci sont couvertes d’une
épaisse couche de cire qui les
rend plus résistantes au froid.
Les conifères conservent aussi
mieux l’eau qu’ils absorbent (ils
transpirent moins), l’eau des
pluies d’automne leur servira
de réserve pour l’hiver lorsque
les sols seront gelés.
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HIVER
En hiver, chacun se protège à sa façon. Nous nous mettons une veste
chaude, des gants et un bonnet. Chez les animaux, certains restent au
chaud et se mettent au repos, d’autres se camouflent en changeant
de couleur pour ne pas être repérés.
Entoure en bleu les animaux qui hibernent et en rouge les animaux
qui changent de pelage.

Lièvre variable

Hermine

Perdrix des neiges

Marmotte
Hérisson

Un petit coup de pouce
pour passer l’hiver !
Certains animaux continuent
de vivre normalement
pendant l’hiver. Les jardins
sont souvent gelés et
la nourriture est parfois
difficile à trouver pour les
animaux qui restent actifs.
Nous pouvons les aider en
installant des abris (hotel à
insectes, nichoir…) et de la
nourriture.
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QU’AS-TU APPRIS ?
Tu as maintenant fait le tour des saisons, te souviens-tu
de leurs noms ? Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver ?
Et que se passe-t-il après l’hiver ? Le printemps revient
et tout recommence : c’est ce qu’on appelle le cycle des saisons.
Chaque année, elles reviennent, parfois nous surprennent et elles
rythment nos vies.
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