
22, v'la le printemps ! 
 

 

Les oiseaux chantent à tue-tête, les fleurs sortent les unes après 
les autres… Aucun doute, le printemps est là… Plusieurs indices en 
apportent la preuve. Sauras-tu les trouver tous ? 

Ce que tu vas 
apprendre 

 
 Les premiers signes du 

printemps 
 Reconnaître quelques espèces 

animales et végétales très 
communes 

ACTIVITÉ 2 

Ce que tu vas faire 
 

Etape 1  
Tu vas devoir te faire un 
observateur attentif de la nature 
qui t'entoure. 

Va une première fois dehors. Là 
où tu peux et où tu ne feras pas 
de rencontres ! 

Tu vas devoir trouver ces 10 
signes du réveil de la nature. A 
chaque fois que tu en vois un, tu 
le coches. Jour après jour, tu vas 
en cocher davantage…  

 

Ce que tu vas  
retenir... 

Ça n'est pas le calendrier qui fixe 
l'arrivée du printemps ! C'est 
l'accroissement de la durée de la 
journée et la montée des 
températures qui réveillent les 
végétaux : montée de la sève, 
bourgeonnement, développement 
des fleurs. Chez les animaux, leur 
cerveau capte les mêmes signaux 
et cela déclenche chez eux l'envie 
de se reproduire ; les oiseaux 
chantent et préparent un nid, les 
insectes s'accouplent...  

ATTENTION ! 

Au cours de cette activité, 
tu ne dois entrer en con-
tact avec personne 
d'autre que ceux avec qui 
tu habites ! 

Le bourdon 

Le papillon citron 

La ficaire 

La primevère 

Le pouillot véloce 

Le syrphe 

Le noisetier 

Le pommier 

On dirait une petite 
guêpe jaune qui fait 

du sur place ! 

Le bouton d'or 

Tu verras de grosses 
reines qui volent en 

rase-motte. N'aie 
pas peur : elle sont 

inoffensives 

Un papillon 
tout jaune ! 

Impossible de 
te tromper 

Regarde : ses 
feuilles sont en 

forme de cœur ! 

Regarde : ses 
feuilles sont 
"persillées" 

Chatons longs et 
bien ouverts : 

c'est le 
printemps 

Chatons (ses 
fleurs) 
encore 
fermés  

L'hirondelle rustique 

La queue : 2 petits 
filets 

C'est son chant 
que tu dois 

entendre : un 
tchip tchap 
tchip tchap 

répétitif et très 
sonore 



MES RÉSULTATS 

22, v'la le printemps ! 

La primevère 

J'ai vu  

 

Le bourdon 

J'ai vu  

 

La ficaire 

J'ai vu  

 

Le syrphe 

J'ai vu  

 

Le bouton d'or 

J'ai vu  

 

Le papillon  
citron 

J'ai vu  

 

Le noisetier 

J'ai vu  

 

L'hirondelle  
rustique 

J'ai vu  

 

Le pommier 

J'ai vu  

 

Le pouillot véloce 

J'ai vu  
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