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

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

Les albums : exploitation

PROJET Plantations / graines
récapitulatif

pour le Cycle 1

http://materalbum.free.fr/cirque/fichiers.htm
http://www.enmaternelle.fr/category/albums-etudies/la-petite-poule-rousse/
http://materalbum.free.fr/petite-graine/fichier.htm#graine


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

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

→ organigramme Voltz

http://p9.storage.canalblog.com/90/68/789853/61968479.pdf
http://maicressegourou.canalblog.com/archives/2011/02/22/20460879.html
http://www.laclassedetibiscuit.fr/sac-a-histoire-toujours-rien-de-christian-voltz-a113255270
http://clemmence.eklablog.com/toujours-rien-christian-voltz-a56554329
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2014/07/15/30255589.html
http://chezlulu.eklablog.fr/jacques-et-le-haricot-magique-exploitation-du-conte-avec-mes-gs-a107514084


Ecole petite section,  exploite : Petite graine de V vernotte
 → Petite graine

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

http://www.enmaternelle.fr/category/albums-etudies/dix-petites-graines/
http://laviedunemaikresse.eklablog.com/une-si-petite-graine-gs-a46109912
http://lesptitsmonstres.eklablog.com/exploitation-d-album-gs-dix-petites-graines-de-ruth-brown-a107863698
http://www.ecolepetitesection.com/article-semaine-25-petite-graine-100812387.html


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.

http://ecmat.eklablog.com/le-petit-roi-des-fleurs-de-kveta-pacovska-a129959910


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

Projets scientifiques

http://www.lamaternelledechocolatine.fr/jardiner-a-l-ecole-c17846821
http://www.tourdeclasse.com/archives/2009/10/28/15598077.html
http://dessinemoiunehistoire.net/category/printemps-plantation-jardin-fleur/
http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2014/01/31/29090806.html
http://maternailes.net/leblog2/jardinage/
http://www.sanleane.fr/la-germination-cycle-de-vie-des-plantes-a46340692
http://www.zaubette.fr/de-la-graine-a-la-plante-a45999046
http://outilsmaternelle.eklablog.com/projet-jardinons-a-l-ecole-a107451210
http://lavieenclasse.eklablog.com/de-la-graine-a-la-plante-a117772946
http://www.gommeetgribouillages.fr/Radis/
http://champagnematernelle.blogspot.fr/2010/05/projet-jardin-ecole-maternelle-fleur.html
http://laclassedemarion.eklablog.com/mon-mini-potager-a91626853
http://mapetitematernelle.blogspot.fr/2013/02/projet-graines-et-plantations.html
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2014/07/15/30255589.html

