
Travail sur les saisons 

 

 Par groupe, demander de faire une liste de ce 

qu’ils savent sur les saisons (mois, temps…) 

 Mise en commun pour déterminer les 4 saisons  

 Associer une image à la saison 

 Lire un poème pour chaque saison et en discuter.  

 Réaliser des affiches sur les saisons par groupe et 

associant le poème lu à la saison.  

 Aller voir le spectacle à la maternelle 

 Ecrire un texte sur ce qu’on a vu afin de l’envoyer 

aux correspondants.  

 Répondre au questionnaire 

  



Les saisons 

 

Associe le bon dessin au nom des saisons : 
 

 

 

    

 

Printemps 

 

             

 

 

Hiver 

Les 4 saisons 

 

 

 

Été  

 

 

 

 

Automne 

 

    

         

 

 



 

Le p'tit printemps 

Tout vert, tout vert 

Remplace l'hiver 

Tout blanc, tout blanc 

C'est un moineau 

Tout gris, tout gris 

Qui me l'a dit 

Oui me l'a dit 

Quand l'hiver fond 

V'là le gazon 

J'ai plus besoin de mes mitaines 

Youpi! 

Pas de glaçon 

Sous mon balcon 

Le froid qui pique est parti 

Youpi! Youpi, youpi, youpi! 

 

 



 

 

Durant la saison de l'été, 

J'aime manger de la crème glacée. 

Je peux m'amuser toute la journée 

Et me faire de nouvelles amitiés. 

Durant les jours de pluie, 

Je m'amuse avec mes amis. 

Mais nous avons envie 

De voir le soleil qui luit. 

Karine Valcourt 



 
 

Jaunes, rouges et dorés, 

Milles feuilles tourbillonnent 

Des bourrasques de vent frais 

Arrachent les pommes 

Les hirondelles agitées 

Peu à peu nous abandonnent 

C'est l'automne 

Marie-Josée Roy 



 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc 

C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 

Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village. 

Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison 

Il entre sans frapper; 

Et pour se réchauffer, 

S'assoit sur le poêle rouge, 

Et d'un coup disparaît. 

Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d'une flaque d'eau, 

Ne laissant que sa pipe, 

Et puis son vieux chapeau. 

(Jacques Prévert) 

 



Les saisons 

Retrouve la bonne saison : 
 

Activités et changements Printemps Été Automne Hiver

  
   

1. Des animaux hivernent.     

2. On cueille des pommes.     

3. Il pleut plus que d’habitude.     

4. On va se baigner dans la mer.     
5. On cueille des fruits sauvages (fraises, bleuets, 

etc.)     

6. On fait des bonhommes de neige.     

7. Les premières fleurs sortent de terre.     

8. On coupe le sapin de Noël.     

9. C'est la fin de la récolte des légumes du jardin.     

10. Les parterres sont en fleurs.     

11. on peut cueillir des cerises.     
12. La marmotte sort de sa cachette où elle a dormi 

pendant plusieurs mois.     

13. On peut sortir en pull.      

14. On déneige la cour.     

15. On peut sortir en t.shirt.     

16. Les feuilles tombent des arbres.     

17. On met des gants.     

18. On cueille des jonquilles.      

19. On se met sous le parasol.     

20. On sort les parapluies.      



 


