CARNET D’ACTIVITES AUTOMNE
DES PETITS CHAMPIGNONS D’ETINCELLES
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JE BRICOLE !

Activités Manuelles

3-5 ans

S’amuser avec les feuilles de l’automne

Une belle couronne de
feuilles d’automne
Couronne de feuilles d’automne
mortes sur un cerceau de papier
coupé dans une assiette en papier.
Décoration Automne

Un joli tableau avec les
feuilles d’automne
Tester la peinture avec des feuilles
d’arbre, un nouvel outil pour peindre,
de nouvelles sensations, de nouvelles
textures…
Place à l’imagination des enfants
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JE DESSINE, JE COLORIE !
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Les copains de la
forêt
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Le bel épouvantail
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JE CUISINE !

BROWNIE AUX NOIX DE PECAN

Les brownies et les noix de pécan sont aussi symbolique des Etats-Unis l'un que l'autre ! Cette recette de brownies aux
noix de pécan marie parfaitement bien ces deux emblèmes. La pâte à brownies aux noix de pécan est cuite dans un
grand moule plat et le gâteau est découpé en rectangles ou en carrés pour former les brownies.

Les ingrédients du brownie aux noix de Pécan :
190 g de chocolat noir
2 cuillères à soupe d'eau
3 œufs
1/4 de paquet de levure alsacienne
1 petite pincée de sel
1 moule à manqué

Les étapes du brownie aux noix de Pécan :













Préchauffer le four à 180°C.
Broyer ou hacher grossièrement les noix de pécan.
Casser le chocolat en morceaux.
Mettre le chocolat et le beurre à fondre au bain-marie ou au micro-ondes.
Travailler les œufs et le sucre au batteur électrique dans un grand bol jusqu'à ce que le
mélange devienne mousseux.
Ajouter le beurre et le chocolat sans cesser de travailler le mélange.
Verser la farine, la levure et le sel dans le bol et incorporer-la au mélange.
Ajouter 80 de noix de pécan haché et donner deux ou trois tours de cuillère.
Verser le mélange dans un moule à manquer beurré et saupoudrer les 20 g de noix de pécan
restant sur le dessus du gâteau.
Faire cuire la pâte à brownies 10 à 15 minutes dans un four préalablement chauffé à 180°C.
Sortir la pâte à brownies du four et la laisser refroidir.
Découper les brownies en petits carrés et les placer dans une assiette ou un plat de
présentation.

GÂTEAU AUX POIRES

Voici une délicieuse recette de gâteau aux poires à cuisiner pour le goûter ou pour terminer le repas sur un bon
dessert. Le gâteau aux poires est un gâteau idéal à faire en automne. Choisissez de préférence de belles grosses
poires juteuses pour faire ce gâteau.

Les ingrédients pour le gâteau aux poires :
100 g de sucre
120 g de beurre
4 œufs
1 sachet de sucre vanillé
1 batteur électrique
100 g d’amandes en poudre
50 g de maïzena
4 poires juteuses

Les étapes du gâteau aux poires :
















Préchauffer le four à 160°C.
Eplucher les poires.
Couper les poires en deux et en quatre puis retirer le cœur avec les pépins.
Couper les poires en morceaux.
Faire fondre le beurre.
Mélanger dans un grand bol : la maïzena, les amandes en poudre, le beurre et le sucre.
Travailler le mélange au batteur électrique.
Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes et réserver les blancs.
Ajouter les jaunes d’œuf un par œuf en mélangeant bien entre chaque.
Ajouter le sel aux blancs d’œufs et les monter en neige très ferme.
Ajouter délicatement les blancs à la pâte à gâteau.
Terminer en ajoutant les morceaux de poire.
Verser la pâte dans le moule à manquer.
Faire cuire le gâteau aux poires 45 à 50 minutes environ.
Vérifier la cuisson à l’aide d’une lame de couteau plongée au cœur du gâteau, si elle ressort
propre, le gâteau poire est cuit

JE LIS, JE CHANTE, JE RIS !
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Fillette et le langage de la forêt

Il était une fois, à la lisière des bois, une petite cabane de bois. Fillette l’habitait, et s’occupait tout à
côté d’un petit potager. Tout l’été, Fillette se régalait des légumes de son jardin. Mais lorsque le froid
arrivait, les récoltes se raréfiaient…
Ainsi, un jour d’automne où elle n’avait plus rien à manger, elle alla visiter son potager pour voir ce
qu’il y restait. Malheureusement, on n’y voyait plus rien, plus rien qu’un chou-rave… Mais elle avait
tant pris soin de lui pendant les dernières semaines, qu’il était vraiment beau, et gros, et paraissait
croquant et juteux à souhait ! Alors Fillette décida de le vendre au marché. Elle mit le chou-rave dans
son panier, et se dirigea d’un pas décidé vers la ville la plus proche. Elle n’avait pas avancé plus de
dix minutes lorsqu’elle rencontra, sur le bord du chemin, une petite vieille toute ridée, assise sur une
grosse pierre, et qui se lamentait…
« Que vous arrive-t-il, bonne vieille, demanda Fillette ?


Oh, ma petite, répondit la petite vieille toute ridée, si tu savais comme je suis fatiguée, comme j’ai
froid, comme j’ai faim ! Je crois que je vais me laisser mourir au bord du chemin… »
Fillette ne pouvait pas faire grand-chose pour la petite vieille, qui paraissait si pauvrette et fragile…
Alors elle détacha son bon châle de laine, qu’elle posa sur les épaules de la petite vieille, afin qu’elle
ait moins froid. Et puis, elle regarda son chou-rave, dans son panier, et pensa une dernière fois à
tout ce qu’elle aurait pu acheter en le vendant au marché… Et avec un dernier soupir, elle le prit et le
déposa dans les mains de la petite vieille.
« Voici, ma bonne vieille, au moins vous pourrez manger ce chou-rave ce soir, il vous ragaillardira, et
fera s’envoler toutes vos mauvaises pensées ! Allez vite le déguster !





Chère petite, quelle générosité ! Pour te remercier de ce si doux cadeau, je voudrais moi aussi te
donner quelque chose…
Quelque chose ? Mais vous ne possédez rien, bonne vieille, répondit Fillette étonnée !
Oh, je n’ai peut-être l’air de rien, mais je peux tout de même te faire un grand cadeau : à partir
d’aujourd’hui, tu entendras le langage de la forêt. A partir d’aujourd’hui, tu comprendras le langage
des arbres… »
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Et avant que Fillette ait eu le temps d’ouvrir la bouche, la bonne vieille s’était évaporée ! Peut-être
était-ce un esprit de la forêt ? Mais ce n’était pas cela qui allait remplir son panier ! Alors Fillette
reprit le chemin de sa petite cabane de bois, son panier vide, ne sachant trop ce qu’elle allait bien
pouvoir manger…
Mais à peine s’était-elle avancée de quelques pas, qu’elle entendit comme un murmure… «
Mmmmmmmh »… Elle s’arrêta, posa son panier à terre et tendit l’oreille : « Grrrmlllblmmmrrbllll »…
C’était plutôt un grommellement, en fait ! Fillette s’approcha de l’arbre d’où semblait s’échapper le
bruit, colla son oreille au tronc, et entendit :
« Une pierre à mes pieds
Qui m’empêche de respirer…
Une pierre à mes pieds
Qui m’empêche de respirer… »
Fillette n’en revenait pas : elle avait compris ce que venait de dire cet arbre grognon ! Et
effectivement, il y avait de quoi être de mauvaise humeur : une grosse pierre venait écraser sa plus
belle racine ! Alors Fillette rassembla toutes ses forces pour pousser cet énorme caillou un peu plus
loin…
Elle entendit l’arbre tout entier se mettre à respirer amplement, et lui souffler « Meeeeerciiii Fiiiiillette
», tandis que ses branches s’agitaient doucement, pour faire tomber des pommes rouges dans son
panier.
« Mon panier n’est plus vide à présent », s’écria Fillette tout excitée ! Et elle reprit sa route vers la
cabane de bois, le cœur moins lourd. A peine avait-elle fait une dizaine de pas qu’elle entendit de
nouveau comme un murmure… « Mmmmmmmh »… Elle s’arrêta, posa son panier à terre et tendit
l’oreille : « Grrrmlllblmmmrrbllll »… C’était plutôt un grommellement, en fait ! Fillette s’approcha de
l’arbre d’où semblait s’échapper le bruit, colla son oreille au tronc, et entendit :
« Mon tronc troué
Laisse ma sève s’écouler…
Mon tronc troué
Laisse ma sève s’écouler… »
Fillette n’en revenait pas : elle avait compris ce que venait de dire cet arbre grognon ! Et
effectivement, il y avait de quoi être de mauvaise humeur : un trou sur son tronc laissait couler la
sève de l’arbre ! Alors Fillette ramassa un peu de boue, la mélangea à quelques herbes séchées, et
l’appliqua sur le trou, pour le boucher et empêcher la sève de couler…
Elle entendit l’arbre tout entier se mettre à respirer amplement, et lui souffler « Meeeeerciiii Fiiiiillette
», tandis que ses branches s’agitaient doucement, pour faire tomber des poires jaunes dans son
panier.
« Mon panier est à moitié rempli maintenant », s’écria Fillette tout excitée ! Et elle reprit sa route
vers la cabane de bois, le cœur presque léger. A peine s’était-elle avancée sur le chemin qu’elle
entendit de nouveau comme un murmure… « Mmmmmmmh »… Elle s’arrêta, posa son panier à terre
et tendit l’oreille : « Grrrmlllblmmmrrbllll »… C’était plutôt un grommellement, en fait ! Fillette
s’approcha de l’arbre d’où semblait s’échapper le bruit, colla son oreille au tronc, et entendit :
« La lumière cachée
Je ne peux respirer…
La lumière cachée
Je ne peux respirer… »
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Fillette n’en revenait pas : elle avait compris ce que venait de dire cet arbre grognon ! Et
effectivement, il y avait de quoi être de mauvaise humeur : un enchevêtrement de branches mortes
et de feuillages secs s’était accumulé au-dessus de lui, et la lumière ne pouvait plus venir jusqu’à lui !
Alors Fillette s’appliqua à faire, un peu plus loin, un tas avec tous les branchages et les feuilles
morts… Et le soleil put à nouveau inonder l’arbre de sa lumière !
Elle entendit l’arbre tout entier se mettre à respirer amplement, et lui souffler « Meeeeerciiii Fiiiiillette
», tandis que ses branches s’agitaient doucement, pour faire tomber des prunes bleues dans son
panier.
« Mon panier est presque plein à présent », s’écria Fillette tout excitée ! Et elle reprit sa route vers la
cabane de bois, le cœur moins lourd. A peine avait-elle tourné au coin du chemin qu’elle entendit de
nouveau comme un murmure… « Mmmmmmmh »… Elle s’arrêta, posa son panier à terre et tendit
l’oreille : « Grrrmlllblmmmrrbllll »… C’était plutôt un grommellement, en fait ! Fillette s’approcha de
l’arbre d’où semblait s’échapper le bruit, colla son oreille au tronc, et entendit :
« L’eau s’est arrêtée,
Ma gorge est desséchée…
L’eau s’est arrêtée,
Ma gorge est desséchée… »
Fillette n’en revenait pas : elle avait compris ce que venait de dire cet arbre grognon ! Et
effectivement, il y avait de quoi être de mauvaise humeur : le petit ruisseau qui venait baigner ses
racines avait été détourné par un éboulis de cailloux ! Alors Fillette s’appliqua à déplacer un à un tous
les cailloux qui empêchaient l’eau de couler en direction de l’arbre… Et bientôt, le petit ruisseau
chantait de nouveau gaiement, en baignant les racines de l’arbre assoiffé.
Elle entendit l’arbre tout entier se mettre à respirer amplement, et lui souffler « Meeeeerciiii Fiiiiillette
», tandis que ses branches s’agitaient doucement, pour faire tomber des noix brunes dans son
panier.
« Mon panier est débordant maintenant, s’écria Fillette tout excitée ! Décidément, que la nature est
généreuse quand on sait l’écouter ! Que la nature est généreuse quand on prend le temps de s’en
occuper… »
Et Fillette reprit sa route vers la cabane de bois, le cœur léger et joyeux, persuadée qu’à présent, elle
ne manquerait jamais de rien, simplement parce qu’elle s’appliquerait à écouter les murmures de la
forêt...
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A toi d’imaginer l’histoire :

Solutions page 39
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JE JOUE EN FAMILLE !

JEU DE L’OIE D’HALLOWEEN
Les petits monstres doivent partir du manoir (hanté évidemment), traverser de sombres allées, grimper dans la
citrouille creusée pour enfin arriver jusqu'aux bonbons ! Un chemin truffé d'embuches toutes plus terrrriblement
drôles les unes que les autres !

Imprimez le jeu de l'oie de la course aux bonbons d'halloween ci-dessous

Il se compose de 2 pages :



le plateau de jeu
les petits pions, un dé à construire si besoin et la planche avec les règles du jeu et les gages !
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Règles du jeu

2 à 4 Joueurs

Le plus jeune joueur commence ou celui qui fait le plus gros score au dé. Puis on joue chacun son
tour dans le sens des aiguilles d’un monstre... euh d’une montre !
Le premier joueur qui arrive sur la case des bonbons a alors le droit de choisir son bonbon en
premier ! Le deuxième arrivé se servira ensuite et ainsi de suite.
Voici des extraits de gages présents sur les cases :
CASE ZOMBIE : "Tu as réveillé le Zombie ! Et il a envie de rigoler... Tout le monde éclate de rire sans
raison !"
CASE CHAUDRON : "Invente une recette de potion magique avec des ingrédients dégoutants !"
CASE CITROUILLE : "Tout le monde fait une grimace !"
CASE DRACULA : "Il déteste être réveillé. Plus un bruit jusqu’au prochain lancé de dé. Chuuuuut !"
Souvent, les gages sont limités au plateau en lui-même et franchement, ce n'est pas la grosse
rigolade. Alors que si on rend les gages vivants et collectifs, la partie devient tout de suite plus fun!
Pour cette version d'Halloween, l'univers est particulièrement favorable pour s'amuser avec le
thème de la peur, du rire et du gage ! C'est ça Halloween ! Une fête peu célébrée en France, mais
qui offre de belles possibilités de découvertes et d'imaginaire sur des thèmes que les enfants
adorent : la trouille et la gourmandise !

AMUSEZ-VOUS BIEN !
A imprimer page 42
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MEMORY DES FRUITS ET
LEGUMES DE SAISON

Voici un petit jeu de Memory très utile pour aider les enfants à savoir quels sont les
fruits et les légumes de saison. Un petit symbole indique la saison idéale à laquelle le
fruit ou le légume peut être consommé :
- Un soleil pour l’été
- Une feuille rouge pour l’automne
- Un flocon pour l’hiver
- Une fleur pour le printemps.
Imprimez les trois pages de ce document en double exemplaire et découpez chaque
carte pour pouvoir jouer au Memory. Vous pouvez également plastifier les feuilles
avant de procéder au découpage des cartes de Memory afin d'augmenter la durée de
vie du jeu.
Pour jouer : Commencez par bien mélanger les cartes. Disposez les cartes, face sur la
table, en les alignant sur 4 lignes puis essayez de retrouver les paires en en
retournant que 2 à chaque fois.
A imprimer page 46
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J’APPRENDS !

Je découvre l’Automne
L'automne, c'est quand ?
L'automne est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones tempérées. Il succède à l'été et
précède l'hiver.
C'est une période, pendant laquelle les températures baissent progressivement, la durée du jour
raccourcit et l'ensoleillement diminue.
Dans l'hémisphère Nord, où se situent la France, l'Europe et les États-Unis, l'automne commence
vers le 23 septembre et se termine le 20 décembre. Mais dans l'hémisphère Sud, comme en
Australie et en Afrique du Sud, les saisons sont inversées : l'automne commence en mars !

Quel temps fait-il en automne ?
L'automne, le climat se fait de moins en moins rigoureux. Les températures baissent
progressivement. Il fait souvent nuageux, pluvieux ou venteux. Parfois, la neige tombe dès le mois
de mars. Mais l'automne est aussi une saison de contraste. Car, on peut connaître une période avec
du soleil et des températures plus clémentes. On parle alors d'été indien.
En moyenne, sur l'hexagone, la température normale de la saison est de 13,1°C. Ces cinquante
dernières années, c'est l'été 2003 qui a été de loin le plus chaud avec une température moyenne de
23,1°C. C'est quasi estival !!!
Pendant cette saison, les pluies sont abondantes. Il tombe en moyenne 268 mm de précipitations,
contre 190 mm de précipitations par été. Ces cinquante dernières années, l'automne le plus
pluvieux a été celui de 1960 avec 414 mm et le plus sec a eu lieu en 1978 avec moins de 81 mm

Que se passe-t-il en automne ?
En automne, les arbres changent de couleurs : ils deviennent rouges, jaune, marron... C'est
magnifique ! Puis, ils perdent leurs feuilles que le vent emporte en tourbillon. Insectes, oiseaux,
mammifères démarrent leur migration vers de régions plus chaudes, comme l'hirondelle, la grive
musicienne ou la fauvette à tête noire.
Saison des labours pour les agriculteurs, l'automne est aussi la saison de certaines récoltes : des
fruits (pommes, poires, figues, coings, raisin) mais aussi des fruits secs (châtaignes, noisettes et
noix). Dans les vignes, les vendanges se poursuivent.
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SOLUTIONS
DES JEUX
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1.Carotte
2.Raisin
3.Citrouille
4.Champignon

5.Noix

6. Noisette
7.Pomme
8. Poire
9. Coing
10. Gland
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A IMPRIMER
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