
L’Automne Le calendrier 
Colorie les 3 mois d’automne sur ce calendrier. 

Complète.  

L’automne commence le ____________________ 

Et se termine le _________________________ 

Une saison dure environ _____ mois.  

Colorie les 3 étiquettes des mois de l’automne.  

 

octobre février septembre avril juin 

décembre mars janvier mai juillet 

août novembre 



L’Automne Le calendrier 
Complète avec les fêtes de l’automne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’armistice de la première 

guerre mondiale 
Le 11 novembre  

Halloween Le 31 octobre 

Colorie sur le calendrier ces 
2 évènements 



L’Automne les vêtements 
Colorie les vêtements qui te seront 

utiles en automne.  



L’Automne la nature 
Lis ce texte et réponds aux  

 aux questions.  

 

 

 

 

   

 

Que veut dire migrer?  

 

Où vont les hirondelles ? 

 

 

Que font les autres animaux?  

 

Migrer veut dire se 

déplacer 

Migrer veut dire 

manger 

À l'automne, certains animaux, 

comme les hirondelles, migrent 

vers des régions plus chaudes. 

D'autres animaux (renards, moi-

neaux) se préparent pour l'hiver : 

ils font des provisions et se cou-

vrent d'un pelage ou d'un plu-

mage plus épais.  

Colorie l’arbre avec les 
couleurs de l’automne 

Migrer veut dire 

qu’on a une migraine 

Vers les régions  

froides 

Vers les régions  

chaudes 

Les hirondelles ne 

se déplacent pas 

Ils se reposent 
Ils se couvrent d’un 
pelage plus épais 

Ils préparent l’hiver en 

faisant des provisions 
Ils dorment 



En automne, on peut consommer ces fruits et ces légumes. Colle les 
étiquettes de leur nom sous les dessins et colorie les fruits.  

L’Automne les fruits et les légumes 

 

châtaigne 

  

  

pomme poire 

champignon raisin citrouille 

 



En automne, les animaux changent d’activité. Retrouve pour chaque 
animal ce qu’il va préférer faire en automne.  

L’Automne les animaux 

 

Certains oiseaux migrent vers des 

régions de la terre plus chaudes.  

  

 

Le cerf brame pour trouver une 

amoureuse qui lui donnera un bébé 

au printemps. 

L’écureuil fait des provisions dans le 

creux d’un arbre pour l’hiver en 

ramassant des noisettes. 

L’ours fait des réserves en      

mangeant beaucoup pour bientôt  

hiberner. 



En automne et en forêt , tu peux cueillir des champignons. Certains 
sont comestibles, cela veut dire que tu peux les manger . Certains 
champignons ne sont pas mangeables, on dit qu’ils sont vénéneux.  

L’Automne les champignons 



Pour comprendre pourquoi les feuilles des arbres tombent , regarde cette petite vidéo.  

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-perdent-ils-leurs-feuilles-en-hiver 

Ou   https://www.youtube.com/watch?v=Pxm2Krt7VAs 

Ou  https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=HpItzT23h6w&feature=emb_title 

 

En automne, il y a moins de lumière et il commence à faire plus froid. 

Les feuilles ne peuvent plus fabriquer de nourriture pour l'arbre. À leur 

base, une sorte de petit bouchon se forme, qui empêche la sève de 

circuler. La feuille se dessèche, devient fragile et tombe.  

Les arbres perdent leurs feuilles pour une raison simple : ils s'adap-

tent au froid. En hiver, les arbres vivent au ralenti. Les feuilles quant à 

elles n'ont aucun moyen de protection et elles ne résistent donc pas 

au froid. ...  

L’Automne les feuilles des arbres 

Ramasse des feuilles dans une forêt ou un jardin, et colle-les ici. Ecris le nom de 

l’arbre si tu le connais. 
   



L’Automne Jeux 
BOTTE     

CHAMPIGNON 

CHATAIGNE    

CITROUILLE 

FEUILLE     

HALLOWEEN 

NUAGE     

OCTOBRE 

ORANGE 

PARAPLUIE 

PLUIE 

POIRE  

POMME 

SEPTEMBRE     







anneau 

chapeau 

pied 

lamelles 

gaine 
racines 

Des petites idées d’activités: 

Nous allons déguster des fruits de saisons, faire une soupe de 
courge.  

Nous allons peindre , dessiner et se balader en forêt, regarder les 
feuilles, en collecter,  écouter le brame des cerfs (sur you tube)…. 

Correction 


















