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Croissance du pommier

Les pommes poussent dans un arbre appelé pommier.

La pomme a des pépins. Ce sont les graines du pommier.

Dans la terre, le pépin germe. Ses racines se fixent dans le sol

Une tige se développe, avec des feuilles
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Le pommier grandit.

Au printemps, il y a plein de fleurs qui couvrent le pommier.

Les abeilles volent d'une fleur à l'autre pour butiner.

Les fleurs se fanent et perdent leurs pétales, elles se 
transforment en petites pommes.
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Quand il y a trop de pommes sur les branche, elles tombent 
dans l'herbe.

Peu avant l'été, les pommes sur les branches grossissent, elles sont aussi 
grandes que les feuilles.

En été, les pommes mûrissent, deviennent rouges et appétissantes.

Il existe plusieurs variétés de pomme, des rouges, des vertes, des 
rêches, des petites et des grosses, des fondantes et des croquantes .
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Les quatre saisons de la pomme

En hiver, le pommier se repose.  
Il n'a aucune feuille. 

Au printemps, le pommier se réveille. 
Il fleurit. 

En été, les fleurs se transforment en fruit.
De petites pommes vertes.

En automne, les pommes sont mures.
Elles tombent, et on les cueillent. 
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Variétés de pomme

Il existe plusieurs variétés de pomme, en voici six : 

golden juliette la reinette

la starking  la granny-smith la canada
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Une pomme coupée en deux.
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Colorie la pomme
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Reconstitue le puzzle
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Découpe et reconstitue la pomme
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Complète les parties de la pomme
1ere version
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Complète les parties de la pomme

2 eme version

http://la-grappe.eklablog.fr/                                      Oum AbdilLeh Della

http://la-grappe.eklablog.fr/


Colorie quand tu lis le mot pomme
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Colorie la pomme selon la légende
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Colle autant de pommes qu'il y a sur chaque pommier
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Colle le chiffre et la constellation correspondant au 
nombre de pommes
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A découper

http://la-grappe.eklablog.fr/                                      Oum AbdilLeh Della

http://la-grappe.eklablog.fr/


Aide le ver de terre a manger la pomme
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Je reproduis les graphismes 
proposés
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Retrouve et entoure les lettres du mot : pomme
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Observe les 2 paniers, on décide de rassembler les 
pommes dans le même panier, dessine-les
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    Retrouve et entoure le mot 

La pomme est un fruit à chair juteuse. 
La  pomme  contient  des  graines 
appelées  pépins.  Avec  des  pommes 
cuites on fait de la compote de pomme . 
La  peau  de  la  pomme  contient 
beaucoup de vitamines . 
La pomme est le fruit du pommier. 
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Retrouve les détails de l'image, puis dit ce que tu vois.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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raconte moi l'histoire et ce qu'il va se passer.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Répond aux questions suivantes :

Que font les personnages ?   

...................................................................................................................

...................................................................................................................
Pourquoi ?

...................................................................................................................

...................................................................................................................
Quel fruit cueillent-ils ?

...................................................................................................................

A ton avis quel est la variété de ce fruit ?

...................................................................................................................
Combien y a t-il d'arbre ?

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Quel est le nom de cette arbre ?

...................................................................................................................

...................................................................................................................
Combien de panier vois-tu ?

...................................................................................................................
Qu'est-ce qu'il y a dans les paniers ?

...................................................................................................................

...................................................................................................................
  Quel temps fait-il ? 

...................................................................................................................
Quel saison ?

...................................................................................................................
 Pourquoi pense tu que c'est cette saison ?

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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 ..........................................
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Les pommes sont a découper,  
plastifier et l’enfant range selon la  

consigne
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Devinettes

Je suis grande, grosse et rouge

Je suis grande, bien ronde et verte

Je suis petite, et verte

Je suis grande, ovale, et jaune

Je suis petite, bien ronde et rouge

Je suis grande, bien ronde et jaune

Je suis petite et jaune
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A découper pour les devinettes

Chaussons aux pommes
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Ingrédients

1 pâte feuilletée

3 pommes

sucre

1 jaune d’œuf

Préparation

épluche les pommes

                              coupe les en morceaux 

met-les dans une casserole avec le sucre

                      laisse quelque minutes mijoter 
coupe des rondelles de pâte feuilletée 

                       met de la compote au milieu du disque 

                     referme

demande a ta maman de mettre au four

                             à 200° pendant 20 min 

Colle une pomme dans chaque pommier (annexe 4)
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