
Projet «Potager et légumes»

Vous souhaitez participer à notre projet en apportant un légume en classe?

Inscrivez le prénom de votre enfant dans la case de droite :

1 Tomate

2 Carotte

3 Courgette

4 Aubergine

5 Poivron

6 Concombre

7 Radis

8 Pomme de terre

9 Avocat

10 Oignon

11 Potimarron

12 Brocoli

13 Haricot vert

14 Fenouil

15 Chou-fleur

16 Chou vert

17 Artichaut

18 Asperge

19 Poireau

20 Endive

21 Navet

22 Petits pois

23 Maïs

24 Patate douce

25 Panais 

26 Chou rave

27 Butternut (doubeurre)

28 Betterave

29

30



Le 5 septembre 2019

PROJET LÉGUMES 

Chers parents, 

Avec les enfants,  nous allons démarrer un projet  « potager et  légumes »,  en partant de notre potager
scolaire pour aller vers la découverte de nouveaux légumes.

C’est pour cette étape que nous allons avoir besoin de vous.

J’aimerais  que les enfants puissent manipuler  et  observer un grand nombre de légumes afin que nous
apprenions à les nommer. Pour cela, j’aurais besoin que vous nous apportiez un légume cru au choix, selon
la liste que j’ai réalisée. Ce n’est pas la peine d’en apporter plusieurs d’une même sorte, un suffit. (Les
légumes sont amenés à passer un maximum de temps dans la classe, si possible, l’idéal est donc de trouver
les légumes les moins mûrs.)

Afin de ne pas  avoir  les mêmes légumes par  toutes  les familles,  j’ai  créé un tableau qui  vous permet
d’inscrire le nom de votre enfant en face du légume que vous vous engagez à apporter. Ce tableau est
affiché à la porte de la classe. J’utiliserai une partie de l’argent de la coopérative scolaire pour  compléter
cette collection. 

Voici  la  liste  des  légumes  inscrits  dans  le  tableau :  tomate,  carotte,  courgette,  aubergine,  poivron,
concombre, radis, pomme de terre, avocat, oignon, potimarron, brocoli, haricot vert, fenouil,  chou-fleur,
chou vert, artichaut, asperge, poireau, endive, navet, petits pois (dans leur gousse), maïs, patate douce,
panais, chou rave, butternut (doubeurre), betterave.

Nous comptons sur vous ! Merci par avance de votre participation à notre projet !
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