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A la découverte 
des dauphins et 
des cétacés 

+50 pages d’activités 
(graphisme, numération, 

découverte du monde et jeux) 

Acheter en ligne 

Par le même auteur 

 4 ateliers créatifs détaillés pas-à-pas 
en photos  

20 pages de jeux grand format 

6,90€ 
seulement 
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Jeu de l’oie sur le thème des fruits 
et légumes du printemps 

 
Pour 2 à 4 joueurs 

Préparation du jeu 
 

Imprimer le plateau de jeu sur papier blanc épais (au moins 160g/m2) 
et le plastifier pour que le jeu soit plus durable. Imprimer les pions et le 
dé, puis coller. 

Comment jouer au jeu de l’oie sur le thème des fruits et légumes du 
printemps? 

 
Le plateau est numéroté de 1 à 27. 
Le plus jeune joueur lance le dé et avance son pion d’autant de cases 
que du nombre de carottes indiqué sur le dé.  
Les cases identifiées par des numéros blancs sont des cases neutres. 
Les cases identifiées par des numéros jaunes indiquent au joueur qu’il 
doit rejouer. 
Les cases identifiées par des numéros rouges sont des cases 
évènement: se référer à la carte «  évènement » pour continuer le jeu. 

 
Le premier joueur qui arrive au potager en 

déjouant tous les pièges a gagné la partie ! 
 
 

www.creativemumandco.com 



1 
2 3 

7 

6 

5 

4 

10 

8 

9 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



Pions 

dé à jouer 



Case 3: la banane 
Rejoue ! La banane est bien un fruit du printemps. Elle est très riche en 
glucides, en vitamines du groupe B, en potassium et en magnésium.  

Case 6: le ver de terre 
Rejoue ! Le ver de terre ou lombric est l’ami du jardinier, car il creuse des 

galeries dans le sol et participe ainsi à son aération. Ces petits tunnels 
facilitent l'installation des racines de nos plantes et leur alimentation en 

eau. 

Case 10: le concombre 
Rejoue ! Le concombre est bien un légume du printemps. Il contient plus de 
97% d’eau pour bien d’hydrater, et c’est également une très bonne source 
de fibres et de vitamines. Régale-toi ! 

Case 13: l’abeille 
Rejoue ! L’abeille est l’ami des jardiniers, car en butinant, elle participe à la 

pollinisation, c’est-à-dire la fécondation d’une fleur femelle par une fleur 
mâle. Sans abeilles, pas de fruits et légumes ! 

Case 16: l’artichaut 
Rejoue ! L’artichaut est bien un légume du printemps. Il contient beaucoup 
de fibres et d’antioxydants, des substances qui aident à détoxifier ton 
organisme. Régale-toi ! 

Case 17: le papillon 
Rejoue ! Tout comme l’abeille, le papillon est l’ami des jardiniers, car en 

butinant, il participe à la pollinisation, c’est-à-dire la fécondation d’une fleur 
femelle par une fleur mâle. Sans papillons, pas de fruits et légumes ! 

Case 18: l’avocat 
Rejoue ! L’avocat est un bien fruit du printemps. L’avocat est le fruit de 
l’avocatier, un arbre originaire du Mexique. Il contient des “bonnes” graisses 
insaturées et de la vitamine E. Il contient aussi beaucoup de fibres et 
d’antioxydants, des substances qui aident à détoxifier ton organisme. 
Régale-toi ! 

Case 20: le soleil 
Quel beau soleil ! Il va faire pousser les légumes à toute vitesse! Rejoue !  

Case 22: le radis 
Rejoue ! Le radis est bien un légume du printemps. Riche en vitamines C et 
B9, en fibres, en potassium et en magnésium, les radis rouges contribuent 
au bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux. 
Régale-toi ! 
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Par le même auteur 
Un kit personnalisé complet pour 
faire vivre la magie de la Petite 

Souris à votre enfant 

Livr et éducatif  de 11 pages sur les dents, 
coussin personnalisé pour r ecueillir la petite 
dent de lait, lettr es de la Petite Souris des dents, 
r eçus of ficiels de la petite souris, tableau de 
motivation et stick ers pour aider votr e  enfant à 
acquérir une bonne hygiène dentair e…  

Acheter en ligne 

https://littlecousette.com/categorie-produit/pour-les-plus-grands/le-kit-de-la-petite-souris/


Case 11: le lapin 
Oh, ce lapin farceur a mangé toutes les carottes ! Retourne en case 8 pour en 
faire pousser de nouvelles… 

Case 14: l’oignon 
L’oignon est bien un légume du printemps. Il est très riche en antioxydants et 
aide à protéger les cellules de notre corps. Par contre, il fait pleurer quand on 

l’épluche, alors passe ton tour le temps de te moucher ! 

Case 21: l’escargot 
Même s’il a son rôle à jouer dans le jardin en fabriquant de l’humus, un engrais 
naturel, l’escargot n’est pas l’ami du jardinier, car il est très vorace ! Va le poser 
en case 12, les asperges, il n’aime pas tellement ça, pourtant c’est très bon 
pour la santé ! L’asperge est un diurétique naturel qui aide les reins à se 
purifier.  

Case 23: la fraise 
Ah non ! la fraise n’est pas du tout un fruit du printemps, même si tu peux 

parfois en voir dans les magasins ! Fais un 6 pour continuer à jouer! En 
attendant, relis la liste des fruits et légumes du printemps… 

Case 25: l’orage 
Le printemps, c'est aussi la saison des giboulées et des orages… retourne en 
case 3 manger une bonne banane le temps que la pluie se calme …. 
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Merci d’avoir téléchargé ce jeu pour votre enfant! 
 

J’espère qu’il vous aura permis de passer de jolis 
moments en famille! 

 
A très bientôt pour d’autres livrets éducatifs à 

thème sur le blog ! 
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