4pagesjeux GNIS

25/01/08

12:04

Page 1

Solutions des jeux

activités ludo-pédagogiques

Abeille

Chauve-Souris

Herisson

Hirondelle

Limace

Ami

Ami

Ami

Ami

Ennemi

Crapaud

Coccinelle

Ami

Ami

Messange
Ami

Puceron

Escargot

Ennemi

Ennemi

lombric

Papillon

Perce-Oreille

Taupe

Chenille

Ami

Ami

Ami

Ami
Ennemi

Ennemi

• 1 - Je maintiens l'humidité au pied
des plantes et je limite l'évaporation.
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1 = c : le compost permet d’améliorer la qualité
d’un sol argileux, le binage devient plus facile et
l’eau s’y infiltre mieux car la terre devient plus
perméable.
2 = a : grâce au paillage, l’eau s’évapore moins vite
et le sol reste humide plus longtemps.
3 = a : chaque espèce de plante puise des éléments différents dans le sol ; en
pratiquant la rotation des cultures, on évite un épuisement de la terre.
4 = b : lorsque le tas de compost devient trop sec, il faut ajouter des
déchets verts : herbe coupée, fines tailles de haies, fleurs fanées… ; à
l’inverse, si le tas est trop humide, il faut ajouter des déchets secs :
papier journal, carton, boîte d’œufs…
5 = a : les limaces adorent les feuilles de salade et de chou, le crapaud
et le hérisson sont la solution idéale pour s’en débarrasser.
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• 2 - Avec un arrosage raisonnable,
c’est ce que tu fais pour l’eau.
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• 3 - J'apporte l'eau en quantité
réduite directement au pied des
plantes.
• 4 - Il est inutile de trop m’arroser,
je dois juste rester humide.
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• 5 - Je ne dois pas être réalisé en
plein soleil.
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• 6 - Je vaux deux arrosages.
• 7 - Au jardin, il est possible de me
récupérer pour arroser les plantes.
• 8 - Je suis une ressource vitale et
précieuse au jardin.

Réf. D7800 :
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• 9 - Je mesure la quantité d'eau de
pluie tombée dans le jardin.
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Lis attentivement les 5 indices pour découvrir le plat préféré de
chacun. Pour chaque animal, tu ne peux cocher qu’une seule case.
Indices
Tous les déchets
ne peuvent pas être
compostés. Aide le
jardinier à faire le tri
des déchets qu’il peut
mettre
dans
son
composteur. Raye en
rouge ceux qui ne
conviennent pas et en
entoure en vert ceux
qu’il peut composter.

• 1 La coccinelle ne mange ni les chenilles ni les lombrics. • 2 Le crapaud et le hérisson
mangent des chenilles, des limaces et des escargots. • 3 La taupe aime plus les lombrics
que les limaces. • 4 Le hérisson aime moins les limaces que les escargots. • 5 La mésange
se régale des chenilles.

Tous ces animaux habitent les jardins, mais tous ne sont
pas des amis pour les végétaux.
Ecris le nom de chaque animal sous son illustration et
note s’il est ami ou ennemi.
Lis attentivement les informations fournies par le jardinier et les
problèmes qu’il rencontre dans son jardin, puis coche la ou les
solutions qui convient le mieux pour l’aider.
• 1 - Le sol de mon jardin est argileux, les plantes ne se développent pas très bien.
a. Il devrait mettre de l’engrais pour que les plantes poussent plus vite.
b. Il n’y a qu’une seule solution : bêcher la terre plusieurs fois par semaine.
c. Il devrait ajouter du compost pour que la terre devienne plus perméable.
• 2 - Du côté du potager, le sol est plus sableux et je dois arroser plus souvent.
a. Il devrait mettre de la paille au pied des plants de légumes pour prolonger l’humidité du sol.
b. Il devrait changer son potager d’endroit pour éviter ce sol.
c. Il devrait cultiver des plantes aromatiques qui retiennent l’eau.
• 3 - Tous les ans, j’ai pris l’habitude de planter les mêmes espèces sur les mêmes parcelles. Cette année, je trouve mon
jardin moins beau et moins fleuri.
a. C’est normal, la terre doit être fatiguée, il devrait alterner les cultures.
b. Ce n’est pas normal, il devrait arroser plus.
c. Ce n’est pas normal, il devrait refaire des plantations pour avoir plus de fleurs.
• 4 - J’ai mis en place un composteur dans mon jardin depuis quelques mois, mais le tas est très sec et la production
de compost ralentit.
a. Il devrait retourner complètement le tas de compost pour l’aérer.
b. Il devrait ajouter des déchets verts : herbe coupée, fines tailles de haies, fleurs fanées…
c. Il devrait ajouter de la terre de son jardin.
• 5 - J’ai découvert que les feuilles de mes salades étaient couvertes de trous !
a. Les limaces se sont installées dans son potager, il devrait creuser une petite mare pour accueillir un crapaud.
b. Ce sont des pucerons, il devrait construire un abri pour les oiseaux.
c. Les chenilles se sont régalées ! Il va devoir les enlever une par une !

