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Disposition du plateau de jeu :  
 
Les cartes des saisons sont disposées autour du plateau central (les enfants choisissent 5 cartes par 
saison parmi les cartes des saisons) et on attribue un pion à chaque joueur. Tant que son tour n'est pas 
arrivé, le joueur garde son pion devant lui. 
 

 
 
Le dé comporte 6 faces (à imprimer à la fin du document sur papier collant) : 
 

 une face représentant chaque saison  

 une face : je choisis ma saison (face soleil sur le dé) 

 une face : le plus jeune des joueurs choisit la saison pour moi (face 4 saisons sur le dé) 
 
Déroulement du jeu :  
 
Les enfants lancent le dé chacun à leur tour et répondent aux questions des différentes saisons. Quand 
l'enfant lance le dé, il pose son pion sur la carte qu'il est susceptible de remporter (la carte de la saison 
correspondant à la face indiquée par le dé, la plus éloignée du plateau central) et pioche une carte 
question. S'il répond correctement, il gagne la carte, s'il ne répond pas correctement, il reprend son 
pion.  
 
La fin du jeu arrive quand un premier joueur arrive sur le plateau central, chaque enfant compte alors 
ses cartes, l'enfant qui a le plus de cartes a gagné et peut piocher un bonus. 
 
Quelques exemples de bonus à gagner, selon les saisons (cartes à imprimer à la fin du document) :  
 

en automne 
 

faire une soupe de potiron 
aller ramasser des feuilles en famille 

peindre sur des feuilles ... 

 

au printemps 
 

fabriquer un moulin à vent coloré 
faire pousser des graines dans des coquilles d'escargot 

créer un mobile pour décorer le jardin ... 
 

 
en hiver 

 
peindre un paysage hivernal 
dessiner des flocons de neige 

fabriquer des boules de nourriture pour les oiseaux ... 

 

en été 
 

réaliser une salade de fruits 
fabriquer un terrarium en bocal 

réaliser un jeu de Morpion avec des galets peints ... 

 

http://montessorimaispasque.com/2015/07/06/tri-autour-des-saisons/


recetteeducative.canalblog.com 
montessorimaispasque.com 

 

Quel est le premier  
jour de l'été ? 

C'est le 21 juin. 

Combien de mois l'été 
comporte-t-il ? 

L'été commence fin juin et se 
termine fin septembre,  

soit 3 mois environ. 

Cite 3 légumes d'été. 

tomate, concombre, haricot, 
laitue, aubergine, radis, 

poivron, artichaut, courgette, 
petits pois ... 

Quel jour fête-t-on 
la fête nationale  

en France ? 
Il s'agit du 14 juillet. 

Cite 3 solutions pour te 
protéger du soleil? 

se mettre à l'ombre,  
porter une casquette, 

appliquer de la crème solaire,  
ne pas sortir en 12h et 15h, 

mettre des lunettes de soleil... 
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Complète :  
 

L'été est  
aussi appelé période ... 

estivale 

Quel est le jour  
le plus long de l'année? 

C'est le 21 juin. 

Cite 3 fruits d'été (qui poussent 
naturellement chez nous). 

groseille, cerise, framboise,  
figue, abricot, prune, cassis ... 

Durant quel mois la rentrée 
scolaire a-t-elle lieu ? 

Elle a lieu en septembre. 

Que faut-il faire  
lorsqu'il fait très chaud? 

boire beaucoup d'eau, 
se mettre à l'ombre, 

chercher un coin au frais ... 
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Quel jour l'été se termine-t-il ? 

 
C'est le 21 septembre. 

Complète :  
 

L'été est la période la plus  
...  

de l'année. 

chaude 

Quelle température fait-il au 
centre du soleil ? 

 15 millions de degrés 

 5 000 degrés 

 1 500 degrés 

15 millions de degrés 

Comment appelle-t-on le 
moment du passage du 

printemps à l'été? 
On le nomme le solstice d'été 

Quel est le pourcentage d'eau 
contenu dans les fruits? 

 entre 20 et 30 % 

 entre 50 et 60 % 

 entre 75 et 95 % 

entre 75 % et 95 % 
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Quel est le premier jour  
de l'automne ? 

L'automne commence  
le 21 septembre. 

Quel arbre ne perd pas ses 
feuilles en automne ? 

 le saule 

 le sapin  

 le chêne  

Il s'agit du sapin. 

Qu'est-ce que l'équinoxe 
d'automne ?  

C'est le moment du passage de 
l'été à l'automne : à ce 

moment, la durée du jour et de 
la nuit sont équivalentes.  

 
Qu'est-ce que l'été indien? 

 

On nomme ainsi les jours 
d'automne où il fait presque 

aussi chaud qu'en été. 

Quelle saison vient juste  
après l'automne ? 

C'est l'hiver. 
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Quel jour l'automne  
se termine-t-il ? 

Il se termine le 21 décembre. 

Quelle saison vient juste  
avant l'automne ? 

C'est l'été. 

Quel jour fête-t-on  
Halloween? 

C'est le 31 octobre. 

Cite 3 fruits d'automne  
(qui poussent naturellement 

chez nous). 

coing, châtaigne, noix,  
mûre, rhubarbe, pommes, 

prune... 

Cite un oiseau migrateur. 
hirondelle, coucou,  
martinet, cigogne... 
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Hormis les citrouilles, 
qu'utilise-t-on comme végétal 

pour décorer 
 lors de la fête d'Halloween ? 

On peut utiliser les coloquintes 
pour décorer sa maison en 

automne.  

Pourquoi les feuilles  
changent-elles de couleurs  

en automne ? 

Les feuilles changent de 
couleur parce  

la luminosité baisse. 

Comment appelle-t-on les 
feuilles d'arbres qui tombent 

en automne ? 
Il s'agit des feuilles caduques. 

Cite 3 légumes d'automne. 

champignon, potiron,  
pâtisson, blette, mâche,  

choux de Bruxelles,  
courgettes ... 

Combien de mois  
l'automne comporte-t-il ? 

L'automne commence  
fin septembre  
et se termine  
fin décembre,  

soit 3 mois environ. 
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Quel est le premier 
 jour de l'hiver ? 

L'hiver débute le 21 décembre. 

Combien de mois  
l'hiver comporte-t-il ? 

L'hiver commence  
fin décembre et se termine  

fin mars,  
soit 3 mois environ. 

Cite 3 légumes d'hiver. 
carotte, panais, navet, brocolis, 

choux, céleri-rave, poireau, 
topinambour, crosnes ... 

Quel jour fête-t-on la 
chandeleur ? 

La chandeleur a lieu le 2 
février. 

A partir de combien  
de degré gèle-t-il ? 

On dit qu'il gèle  
à partir de 0 degré. 
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En général, combien les 
cristaux de neige  

ont-ils de branches ?  
6 

Quel jour fête-t-on les rois  
avec la galette ? 

L'épiphanie a lieu le 6 janvier. 

Cite 3 fruits consommés 
 en hiver. 

En hiver, plus rien ne pousse, 
mais nous consommons les 

fruits qui se conservent bien : 
pomme, raisin, noix, noisette ... 

Quel est le jour  
le plus court de l'année ? 

Le 21 décembre, il s'agit du 
solstice d'hiver.  

Cite 2 animaux qui hibernent. 

hérisson, ours,  
chauve-souris,  

grenouille, tortue,  
loir, souris... 
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Que signifie hiberner ? 

On parle d'hibernation pour les 
animaux qui se mettent au ralenti 
durant l'hiver, afin de conserver 

leur énergie. Ils dorment et puisent 
leurs ressources énergétiques dans 

leur stock de graisse.  

Quel jour l'hiver 
se termine-t-il ? 

L'hiver se termine le 21 mars. 

Quelle est la fleur qui éclot 
généralement en premier  

en hiver? 
Il s'agit du perce-neige. 

Quel est le mois d'hiver  
le plus court ? 

C'est février, il comporte 28 
jours et 29 les années 

bissextiles. 

Comment appelle-t-on le 
moment du passage de 

l'automne à l'hiver? 

Il s'agit du solstice d'hiver, la 
durée du jour est alors la plus 

courte de l'année ! 

 



recetteeducative.canalblog.com 
montessorimaispasque.com 

Quel jours le printemps  
se termine-t-il ? 

Il se termine le 20 juin. 

Quelle saison vient juste 
 après le printemps ? 

Il s'agit de l'été. 

Complète :  
 

Pour commencer à germer, 
une graine a besoin...  

 

d'eau. 

Comment appelle-t-on le 
moment du passage de l'hiver 

au printemps ? 

Il s'agit de l'équinoxe de 
printemps : à ce moment de 
l'année, la durée du jour et la 

durée de la nuit sont 
équivalentes. 

Cite 3 fleurs qui poussent  
au printemps. 

jonquille, tulipe,  
crocus, muguet ... 
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Quelle saison vient juste  
avant le printemps ? 

Il s'agit de l'hiver. 

Que se passe t-il  
avec les arbres  
au printemps ? 

Ils bourgeonnent.  

Cite 3 fruits de printemps (qui 
poussent naturellement  

chez nous ). 

fraise des bois,  
groseille, cerise... 

Parmi ces plantes, laquelle a 
ses graines qui voyagent avec 

le vent ? 

 cactus 

 pissenlit 

Le pissenlit 

Qu'est ce qui sort  
d'une chrysalide ? 

C'est la chenille transformée 
en papillon. 
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Qu'est-ce qu'un  
animal ovipare? 

C'est un animal dont les petits 
naissent d'un œuf. 

Durant quel mois fête-t-on  
la fête des mères ? 

Cette fête a lieu  
au mois de mai. 

Cite 3 légumes de printemps. 
asperge, fève,  

petit-pois,  
choux rouges ... 

Combien de mois  
le printemps  

comporte-t-il ? 

Le printemps commence  
fin mars et  

se termine fin juin,  
soit 3 mois environ. 

Quel est le premier  
jour du printemps ? 

C'est le 21 mars. 
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Plateau central 

 

Faces du dé 
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Bonus automne Bonus automne 
Préparer une soupe de potiron 

 

Aller ramasser de$ feuille$ 
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Bonus automne Bonus printemps 
Peindre sur de$ feuille$ 

 
www.education-joyeuse.com 

Fabriquer un moulin à vent coloré 

 
www.momes.net 

Bonus printemps Bonus printemps 
Faire pousser de$ graine$  

dan$ une coquille d'escargot 

 
www.education-joyeuse.com 

Créer un mobile  
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Bonus été Bonus été 
Fabriquer un jeu de Morpion avec de$ galet$ 

  
idee-creative.fr 

Réaliser une salade de fruit$ 

 

Bonus été Bonus hiver 
Fabriquer un terrarium en bocal 

 
lecoinjardin.fr 

Peindre un paysage hivernal 

 
jepeins.wordpress.com 

Bonus hiver Bonus hiver 
Dessiner de$ flocon$ de neige 

 
www.apprendredessin.fr 

Fabriquer de$ boule$ de nourriture  
pour le$ oiseaux 

 
www.cfaitmaison.com 
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Quel jour fête-t-on 
la fête nationale  

en Belgique ? 
Il s'agit du 21 juillet. 

Carte fête nationale pour les belges. 


