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Le savais-tu? 
 Pour les éducatrices

 En cuisine, le fruit est considéré comme un aliment végétal, 
riche en sucre et en vitamines, généralement consommé  
en collation et au dessert. En botanique, le fruit est l’organe 
végétal protégeant la graine; il succède à la fleur par  
transformation du pistil.

Pour les enfants

 Même si son nom peut être trompeur,  
la cerise de terre ne pousse pas dans  

le sol. Elle pousse plutôt dans un plant,  
mais lorsqu’elle est presque mûre, 

elle tombe par terre, d’où 
son nom.

5. La chasse aux fruits  
    et légumes

Pour savoir réellement d’où viennent les fruits et légumes qui sont à l’épicerie, voici une 

chasse au trésor à réaliser pendant une visite à la ferme.

Matériel 

 Cinq indices en trois copies (Annexe 1) 

 Cinq images des fruits et légumes choisis 
en trois copies (Annexe 2*)

 Cinq bâtons à sucette glacée

 Du ruban adhésif 

 Cinq petites boîtes

 Un petit contenant refermable par groupe 

 Des graines des fruits et légumes choisis 

 Un fruit ou un légume qui contient  
des graines

 Un couteau coupant (pour l’éducatrice)

Objectifs pédagogiques 

 Éveiller les enfants à la variété des fruits 
et légumes qui poussent au Québec.

 Découvrir comment ces aliments  

poussent dans les champs.

Dimensions touchées

 Les dimensions physique et motrice

  Perception sensorielle 

 La dimension cognitive

  Compréhension du monde

  Résolution de problèmes

 La dimension langagière

  Vocabulaire

  Éveil à la lecture et à l’écriture

Catégorie : Sortie éducative
Nombre d’enfants : De 14 à 20  
Durée : 60 minutes

* Recherchez d’autres images si les fruits et légumes choisis ne se 
trouvent pas en annexe.
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Préparation

Avant la sortie :

 Pour choisir une ferme et connaître les  

démarches à suivre pour planifier une 

visite, consultez le document « Organisez 

une visite à la ferme » dans la section  

« Autres documents utiles » de la trousse. 

 Demandez au fermier quels fruits et 

légumes seront dans les champs pendant 

votre visite et lesquels ont la plus grande 

proximité (ceux qui se trouvent à une 

distance de marche raisonnable). Planifiez 

votre chasse aux légumes en fonction de 

l’accessibilité des cultures.

 Demandez au fermier de préparer, pour 

votre visite, plusieurs graines des fruits  

et légumes choisis et de les garder  

séparées par variété. Vous pouvez aussi 

lui demander de vous cueillir un fruit  

ou un légume qui contient des graines  

(ex. : tomate, melon, haricot, etc.). 

 Imprimez les cinq indices pour les fruits 

et légumes choisis (Annexe 1). Deux 

d’entre eux doivent être imprimés en 

deux copies, puisqu’ils serviront d’indices 

de départ (voir l’étape 1 du déroulement). 

Inventez d’autres indices si nécessaire, 

selon les variétés disponibles dans les 

champs au moment de votre visite.

 Imprimez trois copies des images des 

légumes choisis, si possible en couleur, 

ou coloriez-les afin qu’elles soient  

bien visibles.

 Collez cinq images sur des bâtons  

à sucette glacée à l’aide de ruban  

adhésif. Gardez les autres copies  

pour les remettre aux éducatrices  

durant la chasse.

 Préparez tout le matériel à apporter  

à la ferme : les indices, les images des 

fruits et légumes, les petites boîtes,  

les contenants refermables  

et un couteau coupant. 

À la ferme :

 Demandez au fermier les graines des 

fruits et légumes qu’il a préparées ainsi 

que le fruit ou le légume qui contient des 

graines. Coupez ce dernier en deux et 

gardez-le pour votre retour de la chasse.

 Allez dans les champs pour planter  

les bâtons sur lesquels sont collées  

les images des fruits et légumes.  

Placez chacun d’eux à côté de son  

plant respectif et idéalement au bout  

d’un rang afin qu’il soit bien visible.
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 À côté de chaque plant, déposez dans 

une boîte quelques graines du fruit ou 

du légume et un indice qui dirigera les 

enfants et leur accompagnateur vers  

une prochaine découverte.

Mise en situation 

Posez les questions suivantes aux enfants :

 As-tu déjà visité un champ de fruits  

et de légumes?

 Sais-tu comment faire pousser des fruits 

et légumes?

 Connais-tu les gestes que fait un fermier? 

Référez-vous à l’activité « La danse du 

fermier » et faites la danse avec les 

 enfants (optionnel). 

Déroulement 

1. Avant de commencer le jeu, chaque 

groupe doit avoir :

 un indice de départ pour découvrir un 

premier fruit ou légume (chaque groupe 

commence par un indice différent);

 les cinq images des fruits et légumes;

 un contenant refermable pour entreposer 

les graines.

2. Dites aux enfants que leur éducateur 

lira une devinette qui décrit un fruit ou 

un légume. Ils devront ensuite partir à la 

recherche de celui-ci. Rappelez-leur qu’il 

faut toujours rester avec le groupe durant 

la chasse.

3. Annoncez le début de la chasse.

4. Chaque éducateur doit lire son indice  

de départ aux enfants et les aider  

à trouver la réponse. Vous pouvez  

utiliser les images des fruits et légumes 

si nécessaire. Lorsque les enfants ont 

résolu la devinette et trouvé le plant  

du fruit ou du légume, posez-leur les 

questions suivantes :

 Où sont situés les racines, la tige, les 

feuilles, les fleurs, les fruits/légumes?

 Les feuilles sont-elles rondes  

ou pointues?

 Quelle partie mange-t-on?

 Où pousse le fruit/légume? Dans le sol? 

Dans un plant? Dans un arbre?

 De quelle couleur est-il?

 Comment est-il accroché  

au plant/à l’arbre? 
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3. Prenez une graine dans la boîte située 

près du plant et mettez-la dans le conte-

nant refermable.

4. Lisez le prochain indice qui se trouve 

dans la boîte placée près du plant. 

5. Continuez l’activité jusqu’à ce que toutes 

les équipes aient résolu les cinq indices.

Retour 

 Posez les questions suivantes  

aux enfants :

 Quels sont les fruits et légumes  

que tu as trouvés? 

  Est-ce que certains fruits et légumes 

ont été difficiles à trouver? Pourquoi?

 Est-ce que les fruits ou légumes  

poussent tous de la même manière?

 Est-ce qu’ils pourraient pousser ailleurs 

dans le monde?

 Revenez sur les différentes parties  

qui composent un plant.

 Observez avec les enfants les différentes 

graines ramassées et rappelez à quels 

fruits ou légumes elles appartiennent.  

 Demandez aux enfants comment  

poussent les fruits et légumes.

 Expliquez brièvement de quoi a besoin 

un fruit ou un légume pour pousser 

(une graine, de la terre, de l’eau, du 

soleil, de la chaleur, etc.). 

 Montrez aux enfants le fruit ou le 

légume qui a été préalablement coupé 

en deux. Faites-leur observer les 

graines qui se trouvent à l’intérieur. 

Dites-leur que ce sont ces graines qui 

peuvent servir à faire pousser d’autres 

fruits ou légumes. 

Variantes

 Si le propriétaire de la ferme le permet, 

demandez aux enfants de récolter  

chaque fruit et légume découvert  

durant la chasse.

 Demandez au fermier quelques fruits  

et légumes additionnels pour faire  

une dégustation à l’aveuglette*.  

Vous pouvez choisir des fruits ou  

légumes qui ne faisaient pas partie  

de la chasse. Bandez les yeux des  

enfants et faites deviner l’aliment.

 Si le propriétaire de la ferme vous permet 

de conserver les graines, une activité de 

plantation peut être réalisée au service de 

garde (certains plants comme la tomate 

ou le haricot sont faciles à faire pousser).

 Cette activité peut aussi se dérouler  

dans un jardin communautaire. Toutefois, 

il faudra vous procurer les graines  

des fruits et légumes, par exemple  

dans une pépinière.  

*Attention aux allergies alimentaires.
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Chanson

(Sur l’air de Cadet Roussel1)*

Au potager, il y a de tout, 

Au potager, il y a de tout, 

Ça pousse en rangs, y en a beaucoup, 

Ça pousse en rangs, y en a beaucoup, 

C’est le fermier qui a planté, 

Tous ces beaux légumes colorés, 

Ah! ah! ah oui! vraiment! il y a tant à se 

mettre sous la dent!

Les feuilles peuvent être dégustées, 

Les feuilles peuvent être dégustées, 

Et les racines peuvent être mangées, 

Et les racines peuvent être mangées, 

C’est le fermier qui a planté, 

Tous ces beaux légumes colorés, 

Ah! ah! ah oui! vraiment! il y a tant à se 

mettre sous la dent!

1Si vous ne connaissez pas l’air de cette chanson, 
consultez http://www.teteamodeler.com/vip2/
nouveaux/expression/fiche188.asp

* Note : Cette chanson peut être complétée par celle de l’activité « Des aliments pleins de bon sens ».

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche188.asp
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche188.asp
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Annexe 1  Les indices

Voici des suggestions d’indices pour la chasse aux fruits et légumes. 

Asperge 

Je suis longue et verte et j’ai une drôle de tête. Qui suis-je?

Aubergine 

J’ai la forme d’une grosse poire mauve, mais je suis un légume. Qui suis-je?

Bette à carde 

Je ressemble aux épinards, mais mes feuilles sont beaucoup plus grandes et ondulées.  

Ma tige est colorée. Qui suis-je? 

Betterave 

Je suis un légume rouge et sucré qui laisse les mains tachées. Qui suis-je?

Carotte 

Je suis le repas préféré des lapins. Je suis orange et je me cache dans le sol. Qui suis-je?

Cerise de terre 

Je suis un petit fruit qui se cache dans une enveloppe plus mince que du papier.  

Malgré mon nom, je ne pousse pas sous terre. Qui suis-je?

Chou 

Je ressemble à un gros ballon vert. Je suis dur au toucher et je suis composé de plusieurs 

feuilles. Dans une chanson, on me plante avec les pieds. Qui suis-je?

Citrouille 

Je suis très grosse et à l’Halloween, j’aime me déguiser. Qui suis-je?

Courgette (zucchini) 

Je suis longue et verte. Je ressemble au concombre, mais je n’en suis pas un. Il faut faire  

attention en me cueillant pour ne pas m’abîmer, car ma peau est très sensible. Qui suis-je?

Épinard 

Pour être fort vous devez me manger en grande quantité.  

Je suis vert et l’on me met parfois dans une salade. Qui suis-je?
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Fraise 

Je suis un fruit rouge et sucré, et on attend l’été juste pour me manger! Qui suis-je?

Haricot 

Je suis long et très fin. Je peux être vert, jaune ou mauve. Je peux pousser très haut.  

Qui suis-je?

Maïs 

Je suis jaune et l’on me met dans du pâté chinois. Qui suis-je?

Melon ou cantaloup 

J’ai la forme d’un ballon. On me mange en dessert, car je suis très sucré. Je peux être  

« miel », « cantaloup » ou « d’eau ». Qui suis-je?

Patate (pomme de terre) 

Je suis ronde, brune et rugueuse. Vous aimez me manger en frites ou pilée. Qui suis-je?

Panais 

Je ressemble beaucoup à ma cousine la carotte, mais je suis blanc. Qui suis-je?

Oignon 

Je peux être rouge, jaune, vert ou blanc. Malgré mes belles couleurs, je vous fais souvent 

pleurer. Qui suis-je?

Petit pois 

J’ai la forme de petites billes vertes. Je suis caché dans une enveloppe qui ressemble  

à celle du haricot. Qui suis-je?

Poivron (piment) 

Je suis le champion des couleurs : rouge, jaune, vert, orange et plus encore! Parfois,  

mon goût peut être piquant. Qui suis-je?

Tomate 

J’ai plusieurs formes et de nombreuses couleurs, mais vous me reconnaissez surtout  

quand je suis rouge. C’est moi qui donne la couleur au ketchup. Qui suis-je?
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Annexe 2  Les images des fruits et légumes

Betteraves Carottes

Tomate
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Annexe 2  Les images des fruits et légumes

Cerises de terre

Fraises
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Annexe 2  Les images des fruits et légumes

Melon d’eau


