Nous observons/nous manipulons
La grappe de raisin :
Observons la tige principale.
Est-elle résistante ou cassante ?
En combien de petites grappes se divise-t-elle ?
Comment les grains de raisin sont-ils attachés ?

Un grain de raisin :
Quelle est la forme du grain de raisin ?
Enlevons la peau :

Est-elle fine ou épaisse ?
De quelle couleur est la pulpe ?
Que voyons-nous ? Il y a du jus !
Goûtons-le grain : c’est sucré !
Avons-nous vu les pépins ? Combien ?

La vigne :
Le raisin est le fruit de la vigne.
On fait les vendanges en septembre.
Les vendanges se font à la main.
Il existe plusieurs variétés de raisin :
On connaît bien le raisin blanc et le raisin noir.

Observons et manipulons

La grappe formée de plusieurs grapillons
est toujours attachée à la tige en face
d’une feuille ou d’une vrille.
La grappe est formée de plusieurs baies.
Chaque baie contient une pulpe juteuse
et des pépins (les graines).

Le pépin en germant peut donner
un pied de vigne.

Le raisin est le fruit de la vigne !
C ’est un aliment sain et sucré.
Son jus se transforme naturellement en vin.
Les enfants boivent du jus de raisin.

A la vigne, le raisin mur,
cueilli par les vendangeurs est écrasé
dans un fouloir.
Le jus sucré mélangé de rafles
et de pépins tombe dans la cuve.
C’est le moût !

Découverte du monde

Le raisin est le fruit de la vigne.
Le grain de raisin est une baie.
Les grains forment une grappe.
La champagne, les Ardennes, le Roussillon et
la région de Bordeaux sont des régions viticoles.

La pulpe du raisin est juteuse et sucrée !
On peut manger le raisin en dessert mais aussi le cuisiner.
Le raisin vert est appelé raisin blanc !
Le raisin violet est appelé raisin noir !

Le raisin qui a des gros grains est souvent un raisin italien.

