PROJET Plantations / graines
récapitulatif
pour le Cycle 1
Les albums : exploitation

Materalbum
exploitation albums thème plantation et graines
→ albums thèmes graine et germination

MC à la maternelle propose une exploitation de :
→ la petite poule rousse

Chez Lulu : J'adore la version exploitée de R Walter.

→ exploitation Jack et le haricot magique

1,2,3 dans ma classe propose une exploitation de l'album :
Toujours rien....de C Voltz
→ exploitation toujours rien
Pour cet album, d'autres collègues proposent également une
exploitation :

Clé en maternelle :
→ Toujours rien, exploitation
Tibiscuit :
→ sac à histoire toujours rien
Sanju : propose une exploitation pour les GS
→ toujours rien GS

Maicresse gourou :
propose un travail sur plusieurs album de l'auteur ainsi qu'un
organigramme sur Toujours rien.... :

→ albums Voltz
→ organigramme Voltz

Ecole petite section,
→ Petite graine

exploite : Petite

graine de V vernotte

Les petits monstres
propose l'exploitation de l'album

Dix petites graines de Ruth Brown

→ Dix petites graines

MC en maternelle propose également une exploitation de cet
album.
→ Dix petites graines
La vie d'une maikesse propose l'exploitation de l'album :
Une si petite graine d' Eric Carle

→ Une si petite graine

Je propose également de travailler sur :
Le Petit Roi des fleurs de Kveta Pakovska
→Le Petit Roi des Fleurs

Enfin, voici un album que j'adore.. ; pas d'exploitation pour
l'instant.

Projets scientifiques

1,2,3 Dans ma classe :
Projet : projet tous au jardin
Ma petite maternelle :
Projet : projet graines et plantation
La classe de Marion :
Projet : Mini potager
Le coin des petits relaie un projet de CRDP de Reims :
Projet : jardiner à l'école
Gomme et gribouillage
Projet : Quelles graines, dis donc!
La vie en classe,
Projet : De la graine à la plante
Dans ma boîte à outils
Projet :Jardinons à l'école
Zaubette
Projet : De la graine à la plante projet plutôt cycle II
Dans Le petit cartable de Sanléane,
Projet : La germination projet plutôt cycle II
Maternailes propose un tri de graines
Projet : Tri de graines
Vivi à la maternelle a réalisé des expériences sur « que faut'il
pour faire pousser une graine ?
Projet : faire pousser une graine
Dessine-moi une histoire propose :
Des albums sur le printemps, les fleurs, les plantations, une
progression sur « qu est-ce qu'une graine ? » et un
projet : Fleurir l'école
Printemps, plantation,jardin, fleurs
Le tour de ma classe, propose la réalisation d'un bac à graines :
bac à graines

La maternelle de Chocolatine, propose un travail sur la vue :
Jardin des sens: la vue

