
Prénom : Date :

Ils ont plus de _________________________ : en arrivant à maturité au soleil, ils

ont plus de saveur que ceux qui murissent pendant le transport. 

Ils répondent à ce dont notre _________________________ a besoin : les fruits et

légumes _________________________ nous apportent beaucoup de minéraux et

vitamines. Ceux _________________________ nous apportent l'eau dont nous avons

besoin quand il fait plus chaud.

Ils respectent ____________________________________ : en respectant le rythme

de la nature, pas besoin de produits chimiques (qui sont mauvais pour notre

santé et l'environnement).

Ils sont moins _________________________ : ils sont produits par des producteurs

de nos régions et respectent la nature et l'environnement. 

Manger des fruits et légumes de saison a plusieurs avantages : 

Des fruits et légumes de saison
Regarde la vidéo "Silence ça pousse junior" sur les fruits et légumes de
saison. Puis, complète la synthèse. 

SciencesC5. Développer une attitude à mettre en relation des choix et
des actions avec des connaissances scientifiques : l'alimentation. 

Quels fruits et quels légumes pour chaque saison? Formule tes
hypothèses avec tes copains en faisant un premier classement au tableau. 

Vérifie tes hypothèses dans les ateliers. Ensuite, au verso de la feuille,
complète le calendrier des saisons en collant les fruits et légumes au bon
endroit.
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Prénom : Date :

Ils ont plus de goût : en arrivant à maturité au soleil, ils ont plus de saveur que

ceux qui murissent pendant le transport. 

Ils répondent à ce dont notre corps a besoin : les fruits et légumes d'hiver

nous apportent beaucoup de minéraux et vitamines. Ceux d'été nous apportent

l'eau dont nous avons besoin quand il fait plus chaud.

Ils respectent l'environnement : en respectant le rythme de la nature, pas

besoin de produits chimiques (qui sont mauvais pour notre santé et

l'environnement).

Ils sont moins chers : ils sont produits par des producteurs de nos régions et

respectent la nature et l'environnement. 

Manger des fruits et légumes de saison a plusieurs avantages : 

Des fruits et légumes de saison
Regarde la vidéo "Silence ça pousse junior" sur les fruits et légumes de
saison. Puis, complète la synthèse. 

SciencesC5. Développer une attitude à mettre en relation des choix et
des actions avec des connaissances scientifiques : l'alimentation. 

Quels fruits et quels légumes pour chaque saison? Formule tes
hypothèses avec tes copains en faisant un premier classement au tableau. 

Vérifie tes hypothèses dans les ateliers. Ensuite, au verso de la feuille,
complète le calendrier des saisons en collant les fruits et légumes au bon
endroit.
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