L’agriculture du Ventoux,
une autre culture question
7-9 ans
jeu réalisé et conçu par
l’association granjo escolo

La cerise qui pousse sur un cerisier
et la fraise qui pousse sur un fraisier.
Trouve deux fruits du printemps
de couleur rouge,
un pousse sur un arbre,
l'autre sur une plante.

Trouve un fruit qui est rond,
qui a des pépins, qui peut être
de trois couleurs différentes:
rouge,verte ou jaune, qui pousse sur un arbre,
que l'on ramasse de fin août à novembre.

La pomme.

Le poivron.
Trouve un légume qui peut être de trois couleurs
différentes: rouge, vert ou jaune,
qui pousse en été sur une petite plante.

Courge, choux, courgette,radis.
Classe ces légumes du plus gros au plus
petit : la courgette, le choux, le radis, la
courge.

Prune abricot cerise pêche.

Parmi ces fruits trouve les 4 qui ont un noyau.
* prune * raisin * figue
* abricot * pomme * cerise * pêche

Connais-tu des fruits de notre région
que l'on peut manger avec la peau ?

La pomme, la poire, la cerise, la figue,
la prune,l'abricot.

La courge.
Trouve un légume d'automne
que tu ne peux pas manger avec la peau.

Dans cette liste il y a 3 intrus, trouve les :
* aubergine * courgette * romarin * carotte
* haricot vert* artichaut * cerisier * truffe

Le cerisier est un arbre,la truffe un champignon
et le romarin une plante aromatique.

Combien de portions de fruits et de légumes
faut-il manger par jour pour être en bonne
santé?

Comment aimes-tu manger les fruits
et les légumes?

Cinq dont 2 en crus et 3 en cuits.

En compote, en gratin, en soupe, en tarte ou en
gâteau cuit, en jus pressé , et à la croque
ou rappé cru .

Parmi les 4 saveurs ( amer, acide, salé, sucré)
tu dirais que:

Le citron est acide, l'endive est amère, l'olive est
salée, la fraise est sucrée.

* le citron est
* l’endive est
* l’olive est
* la fraise est
Amer, acide, salé, sucré.

Quelles sont les quatre saveurs que l'on trouve
dans les aliments?

Trouve les aliments avec lesquels on peut
faire de l'huile parmi ces propositions?
l'olive, la châtaigne, le colza, le tournesol, la
cerise, les pépins de raisin,
la noix, l'amande.

Trouve au moins 3 plantes aromatiques qui
poussent dans le jardin ou dans la nature à l’état
sauvage en Provence et qui s'utilisent dans la
cuisine.

L'olive, le colza, le tournesol,
les pépins de raisin, la noix , l'amande.

La menthe, le romarin, le thym,
la sauge et la sarriette.

Asperge, artichaut, ail, aubergine.

Trouve 3 légumes qui commencent par
la lettre A .

La tomate.
Devinette :
Je suis un fruit mais on me consomme
comme un légume.
Je suis rouge et ronde.
Tu m'aimes l'été en salade .

Trouve les 4 légumes qui poussent en été
et qui sont cuisinés en Provence
pour faire la ratatouille.

Parmi ces propositions quels sont les fruits
qui sont à coque ?
*
amande * noisette * figue * pomme noix
et lequel est cultivé en Provence?

L'aubergine, le poivron, la courgette et la tomate.

La noix et la noisette
et celui cultivé en Provence est l'amande.

La châtaigne.

Quel est le fruit qui est protégé
par une bogue qui pique?

Trouve un fruit qui pousse en automne,
en forme de grappe,violet ou blanc
et qui a des pépins et des grains.

Le raisin.

Trouve un légume rond
qui existe de couleur
rouge, vert ou blanc
et qui pousse en Provence en hiver

Trouve au moins quatre noms de céréales.

Le choux vert, le choux rouge
et le choux fleur ( blanc).

Le blé, le mais, le riz, le millet, l'avoine, le
boulgour, le petit épeautre, le sarrasin,le seigle.

Mime avec un autre camarade le mot arroser.

Mime avec un autre camarade le mot planter.

Mime avec un autre camarade le mot cueillir.

Quelles sont les quatre saisons ?
et donne les mois.

Automne: septembre, octobre, novembre
hiver:décembre, janvier, février
printemps: mars, avril, mai
été: juin, juillet et août.

La cerise,le melon,la fraise.
Trouve trois fruits qui sont murs
au printemps dans notre région.

Trouve trois fruits qui sont murs en été
dans notre région
et qui poussent sur un arbre.

l'abricot : l'abricotier
la pêche : le pêcher
la prune : le prunier
la poire : le poirier.

Trouve 3 fruits qui sont murs en automne
dans notre région
et qui poussent sur un arbre.

Trouve quatre fruits qui sont cultivés
et ramassés en hiver dans notre région
et qui poussent sur des arbres.

La figue qui pousse sur un figuier,
le raisin qui pousse sur la vigne,
la pomme qui pousse sur un pommier,
et la poire qui pousse sur un poirier.

La pomme qui pousse sur le pommier,
le kiwi qui pousse sur le kiwi
le kaki qui pousse sur le plaqueminier,
et le coing qui pousse sur le cognassier.

Trouve 3 fruits qui ne poussent
pas en France
car il ne fait pas assez chaud.

L'ananas,
la banane,
la mangue, car il gèle l'hiver

L'asperge,l'artichaut,les fèves,les pois mange-tout.

Trouve au moins 3 légumes que l'on ramasse
au printemps dans notre région.

Trouve au moins 4 légumineuses.
Exemple : pois chiches

Retrouve les différentes familles des aliments.

lentille,pois chiches,pois cassées, haricots
blancs,haricots rouges.

viande poisson œuf, fruits et légumes crus et
cuits, féculents céréales et légumineuses, produits
laitiers, boisson non sucrée, produits sucrés ,
matières grasses.

Les épinards, la salade, les feuilles de blettes,
le chou vert.

Trouve 3 légumes feuilles
qui sont ramassés en hiver
dans notre région.

Trouve cinq légumes racines
(qui poussent sou la terre).

Carotte, radis, navet, céleri rave, betterave.

Décris l’aspect de chacun de ces fruits et légumes avec la liste
d’adjectifs suivants :
la Courgette *
* est lisse verte brillante

la Courgette est lisse verte brillante
le Haricot allongé et vert

le Haricot

*

* est rond et orange

la pomme est ronde verte,jaune,rouge

la pomme

*

* est ronde verte,jaune,rouge

l'abricot est rond et orange

l'abricot *
le Kiwi

* est poilu à l’extérieur et vert à l’intérieur
*

le Kiwi est poilu à l’extérieur et vert à l’intérieur

* allongé et vert

Le raisin est-il un fruit :
* Salé * Tendre
*Acide * Amer
* Juteux * Doux
* Piquant * Sucré

Le raisin juteux, tendre, doux, sucré.

Légume fruit la tomate, légume feuille la salade,
légume racine la carotte, légume bulbeux
l'oignon,légume graine le petit pois, légume tige
l'asperge, légume fleur le chou fleur.

De quel sens te sers-tu pour vérifier
si un fruit est bien mur?

La vue pour voir la couleur,
le touché pour percevoir la texture,
l'odorat pour sentir
et le goût pour me régaler.

Si tes yeux sont bandés de quel sens te sers-tu
pour reconnaître un fruit?
– l'odorat ou le goût ou le touché
ou l’ouï ou la vue

Le touché , l'odorat et le goût.

Oui l'avocat et la mangue.
Connais-tu un légume et un fruit
qui ne poussent pas dans notre pays
et qui ont un noyau? Lesquels?

Comment s’appelle la cueillette du raisin pour faire
du vin ou pour ramasser le muscat du Ventoux?
Ciselage
Vendange
Palissage
Ramassage

A quoi sert une abeille dans l'agriculture
au printemps?

Vendange pour le raisin de cuve
pour faire du vin
et ciselage pour ramasser du raisin de table
comme le muscat.

Elle pollinise les fleurs qui ainsi se
transformerons en fruit.

Qui suis-je ?
-Je cultive des légumes, des melons, ou de la salade
parfois sous serre ou en plein champs. *
* éleveur
-Je sème du blé, du maïs, du petit épeautre. *
* maraîcher
-J’ai des vergers et je récolte des fruits*
* arboriculteur
- Je cultive des vignes pour faire du vin. *
* céréalier
-J’élève des animaux. *
* viticulteur

Décris l'aspect d'un cerisier
ou d'un abricotier
en fonction des quatre saisons.

L'hiver: les branches sont nues,
au printemps: les bourgeons apparaissent,
à la fin du printemps ou au début de l'été: les
fruits apparaissent,
et l'automne: les feuilles tombent.

Comment s'appellent les deux montagnes
du Vaucluse?

Trouve les légumes qui poussent toute l’année
sauf en plein été dans notre région.

Le Ventoux et le Luberon.

la salade et le radis ne poussent pas
car il fait trop chaud.

Donne des noms de soupe que tu connais.

Donne quatre plats aux légumes
que tu aimes manger.

soupe au pistou, soupe de pois cassés,
soupe de courge, soupe de tomate.

Pot au feu, farcie de légumes,
gratin de courgette, moussaka.

Trouve 3 aliments que tu peux faire
avec du blé.

Trouve 3 fruits qui commencent
par la lettre «A».

Farine, pâtes, couscous.

L'ananas, l'abricot, l'arbouse.

