
Mardi 11 janvier 2022 

Lecture-compréhension-écriture 

Lis les questions qui suivent : 

- En quelle saison sommes-nous au début de l’histoire ? 

- De quoi le sommet de la montagne est-il recouvert ? 

- Quel est le climat « au milieu du désert » ? 

- Que font les graines l’hiver ? 

- En quelle saison les graines s’ouvrent-elles ? 

- Comment est la plante qui sort de la toute petite graine ? 

- En quelle saison sommes-nous à la fin de cette histoire ? 

Termine la lecture de Une si petite graine de Eric Carle puis réponds aux questions sur ton 

cahier. 

Les graines de cette histoire rencontrent beaucoup de difficultés. Peux-tu énumérer 

quelques-unes de ces difficultés ?  

Production d’écrit-arts plastiques 

Reprenons une planche de bande dessinée avec 5 vignettes (je te donne à nouveau le 

document).  

Tu vas devoir dessiner l’histoire Une si petite graine en 5 images. Il faut bien choisir ce que 

tu vas dessiner.  

Dans les 4 premières vignettes, on doit suivre le voyage des graines. Dans la dernière, on 

doit voir la situation finale, la belle fleur.  

Il y a de nombreuses possibilités dans le choix des dessins.  

Dans chaque vignette je veux que tu fasses parler la petite graine dans une bulle. 

Par exemple, quand elle survole la mer : 

 

 

 

 

 

Mets des couleurs à tes dessins.  

 

 

 

Oh ! Un dauphin !  



Découverte du monde 

Observe ce dessin en coupe d’une fleur : 

 

 

En rose, ce sont les pétales.  

La tige est laissée en blanc. 

Sous les pétales, en vert, on trouve les sépales.  

Au centre, si tu observes bien, tu peux observer les étamines et le pistil. 

Je te conseille de prélever une fleur dans la nature (demande à un adulte) et de faire cette 

observation « en vrai ». Il faut prendre une fleur assez grande.  

 

Maintenant, dans ce cadre, reproduis le dessin en coupe de la fleur puis cache le modèle et 

note les mots pétale, pistil, étamine, sépale avec les traits de mémoire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tu peux faire cela sur ton cahier si tu préfères. 

 



Observe enfin la transformation de cette fleur. Vois-tu où se développe la graine ? 

 

 

 

 

 

 


