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Je fabriqUe un poster des fRuits d’autOmne

1 Identifie les fruits d’automne : poire, 
pomme, mirabelle, quetsche, mûre, kaki, kiwi, 
raisin, coing. Si tu découvres d’autres fruits 
d’automne, ajoute-les à la liste.

2 Dessine chaque fruit, le plus précisément 
possible. Colorie-le. Chaque dessin aura les 
mêmes dimensions : 6 cm de hauteur sur 4 cm 
de largeur.

3 Dispose tes dessins sur ton poster. Écris 
en haut de la page le titre général (« Les fruits 
d’automne »).

4 Sous chaque variété, écris le nom du fruit.

5 Affiche ton poster dans la cuisine. Ainsi, 
tu sauras tout de suite quels fruits peuvent 
être mangés en automne. 

pourquoi
Par respect pour la nature, il est important 
de manger un fruit d’automne en automne. 
Un poster peut t’aider à te rappeler 
joliment quels fruits peuvent être mangés 
en automne. Respecter le rythme de la 
terre, c’est la préserver.

matéRiel :
 -  1 grande feuille de PaPier a3, assez épaisse

 - des crayons de couleur

 - Un stylo nOir
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Identifie les fruits d’automne : poire, pomme, mirabelle, 
quetsche, mûre, kaki, kiwi, raisin, coing. Si tu découvres 
d’autres fruits d’automne, ajoute-les à la liste.

Dessine chaque fruit, le plus précisément possible. 
Colorie-le. Chaque dessin aura les mêmes dimensions : 
6 cm de hauteur sur 4 cm de largeur.

Dispose tes dessins sur ton poster. Écris en haut de 
la page le titre général (« Les fruits d’automne »).

Sous chaque variété, écris le nom du fruit.

Affiche ton poster dans la cuisine. Ainsi, tu sauras tout 
de suite quels fruits peuvent être mangés en automne.
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JE FaBRIQUE 
UN POSTER DES 
FRUITS D’aUTOMNE

• 1 grande feuille de papier A3 assez épaisse
• des crayons de couleur
• un stylo noir

matéRIEL

Activité issue de 365 gestes et activités pour protéger la planète toute l’année, de Cécile Desprairies

Par respect pour la nature, il est important de 
manger un fruit d’automne en automne. Un poster 
peut t’aider à te rappeler joliment quels fruits 
peuvent être mangés en automne. Respecter 
le rythme de la terre, c’est la préserver.

POURQUOI

Retrouvez toutes nos activités dans la chronique 
“LES IDÉES DU MERCREDI” sur RCf !


