
Semaines du 06 au 10 et du 13 au 17 novembre en PS 

Nous avons pris le temps de regarder ce qui avait poussé dans notre potager, 

de constater qu’il fallait aussi désherber pour que nos légumes aient de la 

place pour grandir. Nous avons aussi mis un bulbe de jacinthe dans de l’eau et 

nous pouvons voir les racines grandir … Enfin, nous avons aussi planté des 

racines d’endive… et nous les laissons pousser dans le noir ! 

Un nouveau livre nous accompagne pour nous aider à comprendre tous les 

secrets du potager !! 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

LES ATELIERS PS 

Langage : 

 

• Découvrir le 

documentaire sur 

« Les secrets du 

potager » 

• Nommer ce que l’on 

observe dans le potager et 

apprendre du vocabulaire 

nouveau 

 Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser des lignes 

continues avec des 

rouleaux et de la peinture 

•Laisser des empreintes de 

roues de voiture sur ces 

lignes continues 

 

 

Construire les premiers 

outils pour structurer la 

pensée :  

- les formes -  

• Trier des perles pour 

réaliser un collier d’une 

seule couleur 

• Manipuler des glands 

pour comprendre la notion 

de « trop » ou « pas 

assez », « beaucoup » ou 

« pas beaucoup » 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

• Suivre des lignes 

continues avec son doigt, 

une voiture puis un crayon 

Velléda 

• Disposer des objets 

verticalement dans de la 

pâte à modeler pour 

comprendre le mouvement 

du trait « debout » 

(vertical) 

 

 

        Nos radis                     Notre mâche         Notre bulbe      Nos racines 

                                                                               de jacinthe         d’endive 
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• Découvrir le 

documentaire sur 

« Les secrets du 

potager » 

• Nommer ce que l’on 

observe dans le potager et 

apprendre du vocabulaire 

nouveau 

 

 Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser des lignes 

horizontales sur du journal 

à l’aide d’un coton tige et 

de l’encre 

 

•Réaliser sur le grand 

tableau des lignes 

horizontales entre chaque  

bande collée  

 

Structurer sa pensée : 

-Les nombres 

•Comprendre la notion 

« autant que » et sur 

une fiche : coller autant 

de légumes que de 

jardiniers  

•Jouer à la course à la 

grenouille pour dénombrer 

jusqu’à 4 et suivre un 

parcours orienté 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

•Tracer des lignes 

verticales puis horizontales 

avec inducteurs 

 

Langage :         

-L’Ecrit -        

•Associer les lettres 

identiques des mots appris 

sur le potager  
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