
 

 
Des animaux et des végétaux à l’école maternelle 

 
Saison d’observation et 

d’expérimentation 

Fin d’été 
AUTOMNE 

 
HIVER 

Début d’été 
PRINTEMPS 

 

Cultures 

Plantations (glands, marrons) 
Fruits et graines d’automne 

 
 

Plantes à bulbes (jacinthe, tulipe, 
jonquille, amaryllis) 
 

Semis (plantes fleuries, œillets 
d’Inde, aromatiques, légumes) 
Bouquets de bourgeons 
Gazon (semis) 
Pomme de terre (dans terrarium) 

Elevages 
Escargot, araignées (pholcus), 
poisson, lapin, ver de terre 
 

Escargot( hibernation), lapin Poussin (éclosion), escargot, grillon, 
ver de terre, doryphores,    
chenilles (orties) 

 
Espace du vivant 
en classe : lieu 

d’expérimentation 

Autres (apport 
extérieur) 

Gerbilles 
Avocat (noyau à planter) 
 

Agrumes 
Gerbilles 
Avocat (noyau) 

Gerbilles 
Avocat (noyau) 

Environnement 
proche : lieu 

d’observation et 
de prélèvement 

éventuel 

Cour de l’école 

Pyrrhocore, araignée, fourmi 
Noisettes, pommes (récolte), figues 

Oiseaux (nourrissage, observation) 
Arbres (feuillus-conifères) 

Arbres (bourgeons, fleurs), 
 tulipes (fleurs, fruits) 
Semis de tournesol, capucines, 
physalis 
Pyrrhocore, araignée, fourmi 
 

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_bulb.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_semis.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_semis.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_pdt.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_esc.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_vdt.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_esc.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_esc.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_vdt.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_pdt2.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_chen.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_avoc.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_avoc.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_avoc.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_pyr.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_four.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_fig.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_ois.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_semis.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_pyr.htm


Jardin de l’école 

Potiron (récolte) 
Plantation de bulbes 

de rhubarbe 
Petites bêtes, doryphore, ver de 
terre, récolte de graines (tournesol, 
œillet,…) 
Récolte de topinambour 
Récolte de légumes plantés au 
printemps (pomme de terre, 
betteraves, potirons, poireaux)   
Plantation de plantes aromatiques 
(thym, menthe, ciboulette, persil,…) 

Vignes (vendanges) 
Plantations d’arbustes à fruits 
(groseilliers, framboisiers) et à 
fleurs (arbre à papillons ou 
buddléia) 

Potiron (transformation et 
récupération de graines) 
Oiseaux 

Semis de graines (radis, haricot, 
petit-pois, gazon, herbe, salades, 
concombre, courgettes, potiron, 
plantes aromatiques, tournesol, 
œillet d’Inde, capucine) 
Semis de grains de maïs doux 
Repiquage de plants (potirons, 
concombres,  courgettes) 
Plantations de topinambour, pomme 
de terre, oignons de l’an dernier 
 
Groseilliers , framboisiers (récoltes 
de fruits) 
 
Ver de terre, petites bêtes 

Parc public 

Feuilles, graines (marronnier, chêne, 
érable) 
Herbier (arbres d’ornement) 
 

Arbres (feuillus-conifères) Arbres (bourgeons, fleurs ) 
Plantes fleuries 

Lac/Mare/Cours 
d’eau 

Petites bêtes 
Plantes 
 

Oiseaux Œufs de grenouille / crapaud 
Têtard 
Petites bêtes 

Environnement 
proche : lieu 

d’observation et 
de prélèvement 

éventuel 

Pré/Verger 

Arbres fruitiers : 
Cerisier (feuille), pêcher, 
Pommier (feuille) pomme 

Transformation 

Arbres fruitiers : 
Cerisier (bourgeon) 
 
des fruits 

Arbres fruitiers : 
Cerisier (bourgeon, fleur)                  
cerise 
Plantes fleuries, herbes            
Chenilles 

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_jard.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_pdt2.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_vdt.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_vdt.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_sem.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_ois.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_semisg.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_haric.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_arom.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_tour.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_repiq.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_vdt.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_four.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_orne.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/lac.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/lac_pl.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_gren.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_gren.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/ani_gren.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_pech.htm


Champs/cultures 

Récolte de pommes de terre 
Céréales 
 Ver de terre 
 Récoltes (maïs, tournesol) 
 Semis de blé 
 Vendanges 

Oiseaux (corbeaux freux, pies, 
corneilles) 
Vignes 

Plantation de pommes de terre 
Semis de maïs 

                        Récolte blé 
Observation des machines 

Ver de terre 

 
Haie/Forêt 

Baies         
 Arbres [feuilles, fruits, graines 
(châtaignes, faines, glands, 
noisettes)] 
Mousses, lichens, champignons 
 

Arbres (feuillus-conifères) Arbres (bourgeons, fleurs de 
noisetier) 
Oiseaux (chants) 
Petites bêtes 

Environnement 
proche : lieu 

d’observation et 
de prélèvement 

éventuel 
 
 
 
Ferme 
 
 
 

   

 

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_vend.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_pdt.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_arbr.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/animveg/pl_nois.htm

