
Printemps
Les petites 

fleurs blanches 
et roses du pommier 

vont bientôt 
se faner.

 Sais-tu qu'au printemps toute 
la nature se réveille ? Les plantes 

sortent de la terre. Regarde, 
des fleurs de toutes les couleurs 

apparaissent. Les animaux quittent 
leurs cachettes. Chacun joue un rôle 

au jardin et tous vont 
se remettre au travail. 

Je sors surtout 
la nuit pour 

manger les limaces 
et les escargots 
qui grignotent 
les salades. 

Grâce à mes ailes, 
je peux voler d’une 
plante à l’autre 

et manger du nectar 
et du pollen. 
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Je suis le roi 
du sol. Je transforme 
les restes de feuilles 

en nourriture 
pour les plantes. 
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Perce-oreille
Je mange 

beaucoup d'insectes, 
des pétales de fleurs, 
des restes de fruits 

et de légumes 
très mûrs !
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Pour mon 

repas préféré, 
je choisis des 
feuilles mortes 

et du bois 
abîmé.

Les fleurs 
sont fanées 

et les pommes 
se forment !

Je transporte 
le pollen de fleurs 

en fleurs. 
Je fabrique 
aussi du miel 

à partir du nectar.

J'adore 
les pucerons 
qui mangent 
les plantes !
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 On arrosera ce 
soir, c’est mieux. 

Tu pourras 
prendre ton 

arrosoir pour 
mettre l’eau 
juste au pied 
de la plante. 

Papa, j’ai touché 
la terre avec 

mes doigts. Elle 
est toute sèche !
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  Automne
 Les pommes 
sont mûres. 
Elles sont 

délicieuses ! 

 Tu as raison, 
mais je dois préparer 
la terre pour planter 
le rosier. Je vais la 

retourner délicatement, 
ne t'inquiète pas.

 Papa ! 
Tu déranges 

les petites bêtes 
qui sont dans 

le sol ! 

Fais 
attention 
avec ta 
bêche !

Mille pattes
J'adore 
manger 

les insectes 
et les 

araignées.

La nuit, 
j’adore manger 

les insectes 
qui s'attaquent 

aux plantes 
du potager.

On me confond souvent 
avec une guêpe, mais promis, 

je ne pique pas !  
Je peux voler et rester en l’air 
au même endroit en agitant 

très fort et très vite mes ailes.
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J'attrape 
les limaces et 

les escargots dans 
le potager. Je me 

régale ! 
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 C’est l’hiver,
 le pommier 
se repose.
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 Regarde, avec cette petite mangeoire, 
les oiseaux vont pouvoir se nourrir 

pendant l’hiver. Grâce à toi, 
ils seront en pleine forme pour 
manger les insectes et les vers 

au printemps ! 

Je me nourris d'insectes 
et de vers de terre. J'aime 
les petits fruits. Écoute…
tu m’entends gazouiller ? 
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Je mélange 
la terre en me 

déplaçant de bas en 
haut puis de haut en bas. 

J'aère aussi 
le sol avec les galeries 

que je creuse. 
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