
Le marché

Ici, la terre permet de cultiver de nombreux fruits et légumes.

Une région de maraîchage

Quels sont les fruits et légumes cultivés dans la région? Entoure-les.

A table !

Lili la libellule a cuisiné pour ses amis 4 menus avec des produits de la région. 

À quelle saison les a-t-elle préparés ? Relie la saison au bon menu.
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Réponses : 
“Une région de maraîchage”: les intrus sont l’orange, l’ananas et la banane 

“À table !”de gauche à droite : automne - été - printemps - hiver
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F I C H E - J E U X D U P A R C N A T U R E L R É G I O N A L



Sens dessus-dessous

Lili la libellule a acheté des fruits au marché. 

Mais elle a tout laissé tomber ! 

Compte combien de pommes et de poires 

Lili la libellule a acheté : 

..... pommes 

et ..... poires.

Rébus

Déchiffre ce rébus et tu trouveras le nom d’une des spécialités de la région.

Sais-tu faire la galipette ?

En gymnastique, oui ! Mais en cuisine ? 

Ici, la galipette est tout simplement un champignon de Paris. 

Quand on le cultive, il arrive que le champignon soit très gros. 

Son chapeau est parfois si lourd qu’il finit par tomber : on dit alors qu'il fait la galipette !

On déguste les galipettes garnies de rillettes, andouille, fromage de chèvre ou escargots.

Réponses : 
“Sens dessus-dessous” :Lili la libellule a acheté 9 pommes et 7 poires

Rébus: champignon de Paris (chant - pis - gnon - deux pas - riz)


