
 

 

 Promenade potagèrePromenade potagèrePromenade potagère   
Découvrons quelques légumes du potagerDécouvrons quelques légumes du potagerDécouvrons quelques légumes du potager   

Contenu de l’outil : 1 fiche jeu « Quelle partie de la plante mangeons-nous ? » - 4 fiches d’activité plastifiées  
« photos de légumes » (sans les noms) - une fiche d’activité plastifiée (avec les noms) - les fiches « végétaux » du 
sentier d’interprétation - plusieurs grandes photos de légumes 

PUBLIC : CP à CE2 DURÉE : 1h30  

DÉROULEMENT   POSSIBLE 
 

Organisation : Il est préférable de partager la classe en 2. Un groupe ira visiter les 
animaux (voir fiches « animaux » du sentier d’interprétation*) pendant que l’autre 
fera cette activité. 
 
 

1. Faire choisir une grande photo de légume aux enfants.  Ils doivent le retrouver 
rapidement dans le potager.  Renouveler l’opération avec d’autres photos.  

2. Par groupes, avec un feutre effaçable et la fiche de photos plastifiée, les enfants 
entourent les légumes qu’ils reconnaissent et essaient de les nommer. Synthèse 
avec l’enseignant. 

3. Sur la fiche jeu « Quelle partie de la plante mangeons-nous ? », les enfants doi-
vent positionner correctement les jetons « légumes » (à découper). Correction 
avec l’enseignant. 

4. Par groupe, donner des photocopies des fiches « végétaux » du sentier d’interprétation, 
les enfants les remplissent en s’aidant des panneaux (voir fiches « végétaux » du 
sentier d’interprétation*). 

5. Activité optionnelle : Récolter un petit bout de chaque légume, le laver et faire 
une dégustation des légumes crus. 

 
 
 

 

Prolongements en classe 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

OBJECTIFS : 
• Apprendre à observer et à identifier les légumes du potager 
• Découvrir les jardins de l’Écolothèque 

MATÉRIEL À PRÉVOIR : plaquettes - crayons - un couteau (enseignant) - feutres effaçables à sec 

*panneaux du sentier d’interprétation à télécharger à partir de du site Internet de l’Écolothèque :  
http://ecolotheque.montpellier-agglo.com/ 

∗ la germination 
∗ la croissance des végétaux 
∗ les différentes parties de la plante 
 

∗ l’alimentation 
∗ ateliers de goûts 
∗ jardinage à l’école 



Quelle partie de la plante mangeons-nous ? 



Jetons à découper 
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Fiche réponses 

1. Artichaut 

2. Chou-fleur 

3. Salade (laitue) 

4. Carotte 

5. Chou 

6. Pomme de terre 

7. Tomate 

8. Asperge 

9. Poivron 

10. Haricot vert 

11. Maïs 

12. Poireau 

13. Petits pois 

14. Radis 

15. Courgette 

16. Aubergine 

17. Navet 

18. Oignon 

19. Blette 

20. Betterave 

21. Fève 

22. Épinard 
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Colorie ce que l’on peut manger  
dans cette plante : 

 Entoure ce que l’on peut 
manger sur cette plante : 

 
tubercule         racine          fruit 

 
 

bulbe          feuille         fleur          tige 

Colorie ma région d’origine :   

Mon nom :  
 
      ………………………………………………………… 
 

Mon nom de famille : 
 
      ………………………………………………………… 

 

Autres légumes de ma famille : 
 
      ……………………………………………………………………………………………… 
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