
CM1 : …………………………….. 



Le bus arrive :  
• Faites signe au conducteur, il saura que vous l'attendez. 

• Montez obligatoirement par la porte avant. 

• Validez votre titre de transport (billet ou pass). 

• Lorsque la lumière verte s'allume avec un bip sonore, vous êtes en règle et vous 
pouvez passer. 

• Si vous n'avez pas de titre de transport, achetez un ticket au conducteur. 

• Conservez votre titre de transport pendant tout votre voyage. 

Dans le bus :  
• Avancez vers l'arrière pour dégager la plateforme avant. 

• Ne restez pas sur les tapis de sécurité. 

• Asseyez-vous ou tenez-vous aux barres et aux poignées. 

• Soyez courtois, cédez votre place à ceux qui en ont besoin. 

• Les chiens et chats de petite taille sont admis s'ils sont dans un panier ou un sac, 
ainsi que les chiens-guides d'aveugles. 

• Respectez les autres voyageurs et le matériel. 

A la descente :  
• Descendez uniquement par les portes situées au milieu ou à l'arrière du bus. 

• Attendez que le bus soit reparti avant de traverser.

Service de transports de l'agglomération creilloise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_de_transports_de_l%27agglom%C3%A9ration_creilloise


Service de transports de l'agglomération creilloise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_de_transports_de_l%27agglom%C3%A9ration_creilloise


Qui sont les employés du STAC que tu peux voir dans les bus ? 

 

                1.……………………………………………. 

                2.……………………………………………. 

                3.……………………………………………. 

 
 

Que faut-il faire en montant dans le bus ?  

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
 

Cite 3 comportements à ne pas avoir dans le bus :  

 

1………………………………………………. 

2.……………………………………………… 

3.……………………………………………… 
 

Quelles sont les personnes à qui tu dois laisser ta place ? 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Service de transports de l'agglomération creilloise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_de_transports_de_l%27agglom%C3%A9ration_creilloise


 

La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise ramasse les déchets des 
11 communes qui la composent : 
Cramoisy, Creil, Maysel, Montataire, Nogent-sur-Oise, Saint-Leu 
d'Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello, Rousseloy, Thiverny et 
Villers-Saint-Paul. 
 
Les déchets de la collecte des Ordures Ménagères et de la collecte 
sélective sont apportés au centre de valorisation des déchets de Villers-
Saint-Paul et retraités par le Syndicat Mixte du Département l'Oise 
(SMDO). 

 
 

 

 

 

 

http://www.smvo.fr/
http://www.smvo.fr/


 

Ne gaspille pas l’eau 
 
L'eau est précieuse sans elle, on ne pourrait pas  
vivre sur la. Terre. Alors ne la gaspille pas. Quand  
tu te brosses les dents, par exemple, ne laisse pas  
couler l'eau du robinet ! 

 
 

 

La marche à pied,  

c’est bon pour la planète !  
 

Les voitures polluent beaucoup.  

Alors quand tu as un trajet court 
à faire, propose à tes parents 

la marche à pied plutôt  
que ta voiture !  

 
 

 

 
Vive le panier !  
 
Au supermarché, il suffit d'emporter  
un panier ou un grand sac pour ranger ses  
courses. Fini les nombreux sacs plastique  
qui encombrent notre planète et qui  
polluent son air quand on les fait brûler.  
 
 
 
 
 

Reflexe poubelle 
 

Tu as un papier de bonbon à jeter ?  
Mets- le dans ta poche  

et attends de trouver une  
poubelle pour t'en débarrasser !  

  

Petits conseils 



 

Halte aux plantes arrachées 
 
En forêt ou dans les parcs, 
laisse les arbres et les fleurs tranquilles :  
n'arrache pas de branches, 
évite de cueillir les fleurs.  
Certaines plantes sont protégées  
car elles sont devenues rares :  
c'est pour cela qu'il est interdit  
de les cueillir. 

 
 

 

 

 

 

 

Une poubelle pour chaque chose  
 

S’il y a près de chez toi des récupérateurs,  
n’oublie pas de les utiliser pour trier tes 
ordures : le verre, le papier, le plastique  

peuvent être réutilisés pour fabriquer 
d’autres produits. C’est ce qu’on appelle 

le recyclage des déchets.  
 
 
 
 
  



Pour économiser l’eau
Préférer une douche rapide au bain (5 douches = 1 bain = 200 litres d'eau) et Couper 

l'eau lorsque l'on se savonne. 

Pour faire la vaisselle, ne pas laisser couler l'eau inutilement, mettre un bouchon dans 

l’évier. 

Pour se brosser les dents, utiliser un verre afin de ne pas laisser couler l'eau. Faire 

attention aux fuites d'eau, appeler rapidement un plombier. 

Réutiliser l'eau de rinçage des légumes pour arroser les plantes. 

Récupérer l'eau de pluie pour les jardins. 

N'utiliser les machines à laver le linge ou la vaisselle que lorsqu'elles sont pleines et 

éviter les prélavages. 

Boire de l’eau du robinet. L'eau du robinet est parfaitement potable et cela évite les 

milliards de bouteilles plastiques vendues. 

 

Ne pas surchauffer le logement, fermer les radiateurs quand on ouvre les fenêtres. Éteindre 

la lumière, lorsque l’on quitte la pièce. 

Éteindre le téléviseur, l'ordinateur, la chaîne hi-fi, le lecteur DVD . Ne pas laisser les 

différents appareils en veille c'est une dépense inutile, sur toute l'année cela coûte cher. 

Profiter de la lumière du jour qui est un éclairage gratuit, la lumière naturelle est à 

consommer sans modération : s'installer près d'une fenêtre est idéal pour travailler (travaux 

manuels), bureau placé proche d'une fenêtre pour le travail des enfants. Plus les murs 

de la pièce sont clairs mieux c’est. 

Éviter les lampes halogènes qui consomment autant d'électricité qu'une vingtaine de 

lampe de 15 watts. 

Dans un appartement ou une maison 19 ° suffisent dans le séjour et 16° dans les 

chambres, il vaut mieux mettre un pull ou gilet en plus pour éviter de remonter la 

température des pièces. 

Lorsque c'est possible, en cas d'absence, baisser ou couper le chauffage. 

A l'achat d'un appareil électroménager, préférer les appareils de classe A+ ou A++, 

même si c'est un peu plus cher à l'achat, moins d'énergie consommée c'est 

autant d'argent économisé ! Le vendeur a l'obligation de reprendre votre ancien 

électroménager. 

Mettre un couvercle sur la casserole pour économiser l'énergie. 

Agir pour l’environnement 



Contrôler la température du réfrigérateur : 5  pour les produits frais, - 18° pour les produits 

congelés. Penser à le dégivrer, régulièrement. Ne pas mettre des aliments encore 

chauds dans le réfrigérateur, cela lui demande un effort supplémentaire d'énergie. 

Vérifier les joints du réfrigérateur. 

Aérer, ouvrir chaque jour les fenêtres en grand, quelques minutes suffisent, penser à 

fermer les radiateurs pendant ce temps là. 

Fermer les volets et tirer les rideaux la nuit pour conserver la chaleur. 

 

Les déchets 
Trier les déchets, c'est un acte volontaire indispensable pour l'environnement et éviter les 

emballages inutiles. 

Préférer l'éponge, la serpillière et le torchon plutôt que l'essuie-tout et les lingettes à usage 

unique. Les lingettes font de 3 à 6 fois plus de déchets que les produits traditionnels et 

coûtent 10 à 20 fois plus cher que le balai. Ne jamais jeter de lingettes dans les 

toilettes malgré certaines publicités, elles ne sont pas biodégradables. 

Préférer les produits respectueux de l'environnement et éviter les produits jetables 

(rasoirs etc.) 

Pour les courses, prendre un filet ou un cabas, refuser les sacs plastiques. Sinon, les 

réutiliser en sacs poubelles. 

Réutiliser comme brouillon le dos des feuilles imprimées pour éviter le gaspillage du 

papier. Le bois étant nécessaire pour la fabrication du papier, cela évite d'abattre des 

arbres. 

Déposer obligatoirement les produits toxiques (solvants, peintures, piles, décapants) 

dans des déchetteries. Ils ne doivent pas être jetés dans les lavabos, les toilettes ou 

égouts. 

Vider son grenier ou sa cave n'implique pas automatiquement de remplir les poubelles. De 

nombreuses associations récupèrent livres, vêtements, jouets, appareils ménagers, etc... 

 

Pour les déplacements 
Lorsque c’est possible utiliser moins la voiture (co-voiturage). Préférer les transports 

en commun ou la marche à pied (c’est bon pour la santé. Rouler moins vite. 



 

Selon toi, quels sont les problèmes les plus graves concernant la nature ?  

Attribue la note 10 à ce qui te semble le plus important et une note de 9 à 1 7 par 

ordre décroissant en fonction de ce qui est le moins important à tes yeux. 

 
● Le fait que l'eau soit polluée……………………………………………………………

● Le fait que l'air soit pollué……………………………………………………………. 

● Il y a des espèces d'animaux qui disparaissent…………………………………...  

● ll y a de plus en plus de déchets (papiers, verre, emballages)………………………... 

● Le fait qu'il puisse y avoir des problèmes avec les centrales nucléaires………………. 

● Il y a des plantes qui disparaissent …………………………………………………… 

● Le fait que les sols soient pollués………………………………………………………... 

● Le paysage est abîmé par des constructions ………………………………………... 

● II y a parfois beaucoup trop de bruit ……………………………………………..  

 
Quelles sont les actions que tu fais pour protéger la nature ? 
 

L’enfant et l’environnement 

  Souvent De temps 

en temps 
Rarement Jamais 

● Faire attention à ne pas jeter tes 
papiers et tes déchets par terre. 
 

        

● Mettre les bouteilles en verre 
dans les conteneurs spéciaux. 
 

        

● Ne pas gaspiller l'eau du robinet. 
 

        

● Utiliser des bombes aérosol sur 
lesquelles est écrit « Préserve la 
couche d'ozone » 
 

        

● Mettre de côté les vieux papiers 
qui peuvent être récupérés pour 
faire du papier recyclé, les vieux  
cahiers par exemple. 
 

        

● Rapporter les médicaments non 
utilisés chez le pharmacien. 
 

        



 

Lessive au savon de Marseille 
 
● 120g de savon de Marseille râpé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 1 cuillère à soupe de cristaux de soude (facultatif). 
● 20 gouttes d’huile essentielle de lavandin (facultatif). 
● Compléter avec de l’eau chaude. 

 
 



 

 Quiz éco-citoyen 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’aide de l’alphabet international, décode cette phrase :  
 
Yankee Alpha Tango India Lima Uniforme November Papa Oscar Lima India 
Charlie India Echo Roméo Delta Alpha November Sierra Lima Alpha Sierra 
Alpha Lima Lima Echo 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ecrit en alphabet international  le mot : commissariat. 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Alphabet International 
(Militaire - Police) 



 

         Rappel à la loi 
 

 
 
 
 
 
 
 

Infractions Contraventions Délits Crimes 

Juridictions 
Tribunal de police 

Tribunal  

correctionnel 
Cour d’assise 

Peines 
● ............................. 

● ............................. 

● ............................. 

● ............................. 

● ............................. 

● ............................. 

Exemples ● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 

● ............................. 

…............................. 



 
 
 
 
 

Ce n’est pas parce qu’on n’a rien à se reprocher qu’il faut tout exposer sur internet. 
Voici quelques conseils pour préserver ton image et celle des autres. 

 



 
 

Le message d’alerte 
 
 
 

 
 
 

 

Arrêter une hémorragie par compression 
Quelqu’un se coupe et saigne. Le saignement ne s’arrête pas.  

 
 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 et  ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Alerter les secours 
 
 

SAMU 

15 

POLICE 

17 

POMPIER 

18 

SMS 

114 

EUROPE 

112 

QUI ? 
Nom, numéro de 

téléphone.. 

QUOI ? 
Nature du 
problème 

OÙ ? 
Donner une 

adresse précise 

COMMENT ? 
Nombres de 

victimes, gestes 
réalisées 

► Appliquer les consignes données. 

► Raccrocher sur les instructions de l’opérateur. 



Le garrot tourniquet 
Si on ne peut pas appuyer sur la plaie ( morceau de verre…)  il va falloir 
mettre en place un garrot tourniquet. 
 

 

      Le garrot est mis en place au dessus de la plaie.  

      Faire deux tours autour du membre avec une écharpe ou 

      une cravate et faire un nœud. 

      Placer un bâton au-dessus et faire 2 nœuds. 

      Bloquer le bâton avec le lien ou avec la manche. 

 
 
 
 
 
 

 

Mettre une victime en PLS 
P_ _ _ _ _ _ _   L _ _ _ _ _ _ _    S _ _ _ _ _ _ _ 

 

Avant d’intervenir sur la victime, je l’appelle pour vérifier qu’elle est inconsciente, je sécurise 
l’espace autour d’elle. Si elle est inconsciente ET qu’elle respire, je vais la mettre sur le coté 
pour ne pas qu’elle s’étouffe.  
 

A l'aide des photos, explique les étapes pour mettre quelqu’un en PLS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

► Laisser le garrot visible. 

► Ne jamais desserrer le garrot. 

► Noter l’heure de pose. 



Arrêt cardiaque  
Si la victime est inconsciente ET ne respire plus, il faut pratiquer des 
compressions thoraciques.  
 
 

 
 
 
 
 
Où dois je positionner mes mains ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
Comment dois je placer mes mains ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
Combien de compressions thoraciques dois-je pratiquer ?  
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Mon diplôme :  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal 
 
A Creil, il est composé de 39 sièges : le maire, les adjoints et les conseillers 
municipaux.  
Le maire délègue à ses adjoints (et à certains conseillers municipaux) certains 
domaines d’actions : citoyenneté, cadre de vie, politique de la ville, culture, logement, 
jeunesse…. 
Le conseil municipal représente les habitants. Il est élu pour 6 ans. Il est chargé de 
régler par ses délibérations les affaires de la commune. Il doit se réunir une fois par 
trimestre et les séances sont ouvertes au public.  
 

Les services à la population 
 
L’hôtel de ville, la piscine municipale, les écoles, la maison de a ville, le musée Gallé-
Juillet, la Faïencerie, l’espace Matisse, les médiathèques, les bibliothèques, le 
conservatoire, la maison creilloise des associations sont des lieux qui fonctionnent 
grâce à la mairie de Creil.  
 

Le budget 
 
Chaque année, il est voté par le conseil municipal. 
 

Des recettes provenant :  
• des impôts locaux payés par les habitants, 
• des aides de l’état, du conseil départemental et du conseil régional, 
• des personnes qui utilisent les services. 
 

Des dépenses : achat et constructions nécessaires à la ville, créations d’emplois, 
entretien des rues, des écoles… 
 

Les symboles de la république 
 
Le drapeau bleu blanc rouge 
L’hymne national, la Marseillaise 
Marianne et son bonnet phrygien 
La devise : Liberté, égalité, fraternité 
La fête nationale du 14 juillet 
 
Mais aussi :  
La constitution, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’emblème du coq.  

Jean-Claude VILLEMAIN 
Maire de Creil 
Conseiller départemental de l’Oise 
Président de l’ACSO 
Agglomération Creil Sud Oise 



 

 

3 erreurs se sont glissées dans le texte barre les mauvaises réponses.   

 

► Dans un acte de naissance d'aujourd'hui, on peut lire : 

- le sexe 

- le nom et le (s) prénom (s) de l'enfant 

- la couleur des cheveux et des yeux 

- le jour et l'heure de naissance 

- la religion 

- les noms et prénoms des parents 

- les noms et prénoms des frères et sœurs 

 

Coche la bonne réponse. 

En quelle année les municipalités ont elles pris la direction de l'Etat- Civil ?  

❑ 1320 ❑ 1792 ❑ 1,945 

 

Entoure la bonne réponse. 

Qui rédigeait en France les actes de naissance sur le registre paroissial ?  

 

Jusqu'en 1792:  un prêtre un rabbin un imam un pasteur . 

 

Répond à la question. 

Quel service municipal enregistre les actes d'état-civil ? 

Depuis 1792  , c'est le service………………………………………………………………… 

L’état civil  



 
L’état civil  



 

 

 

De quand date ce document ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

De quel siècle s'agit-il ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Place la date du document sur la frise :  

 

 

 

 

 

C'est un extrait d'un registre paroissial de Creil. Cherche ce mot et les mots de la même famille 

dans le dictionnaire. 

Essaie de lire le document (avec un peu de patience, tu y arriveras).  

Qu'est ce qui est inscrit ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

D'après toi, qui a rédigé cet acte ?  

………………………………………………………………………………………………………. 

Quand Antoine est-il né ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Quand a-t-il été baptisé ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

De quelle religion s'agit-il ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Toutes les naissances sont-elles enregistrées ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Que représentent les croix et les étoiles que tu vois sur le document ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

L’état civil  

….. siècle ….. siècle 

1701 



Mots croisés de la Maire 
 

 

 

 

 

 

Horizontal 
4. Il officie aux mariages et représente la ville. 
6. Lieu où l'on conserve des documents relatifs à la ville et à ses habitants, 
indispensable pour constituer un arbre généalogique. 
7. Lorsque celles-ci arrivent (municipales, présidentielles...), nous allons voter. 
8. Service municipal qui gère les naissances, les mariages et les décès. 
9. C'est la première devise de la république française 
 
Vertical 
1. On la trouve sous forme, d'une sculpture représentant la république au sein de 
la mairie. 
2. C'est la troisième devise de la république française. 
3. Equipe élue pour 6 ans dans chaque commune. 
5. C'est la deuxième devise de la république française. 



Le service des espaces verts 
 

Les différentes missions du service des espaces verts 

● L'entretien des espaces verts 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

● La création  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Les plantes 

Complète avec le bon terme.  

Vivaces - annuelles - bisannuelles  

Les plantes ………………………………….. ont un cycle de vie très court, d’un an. 

Les plantes ………………………………….. ont un cycle de vie de 2 ans. 

Les plantes………………………………….. peuvent vivre plusieurs années 

 

Nomme chaque fleur et relie la à sa durée de vie.  

la pensée - la tulipe - la rose - le géranium - l’œillet - la capucine 

 

 

 

 

Annuelles Bisannuelles Vivaces 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 



Le service des espaces verts 
 

Le métier de jardinier 

Quelles qualités faut il pour être un bon jardinier ?  

         ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Qu’est ce que ce métier peut avoir de contraignant, de difficile ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

La pollinisation  

Comment les f leurs ref leurissent -elles chaque année ?  
 
Les fleurs donnent des fruits : les graines. Une fleur possède deux organes : 
le pistil (organe femelle), qui contient les ovules, et les étamines (petits 
sacs), qui contiennent le pollen. C'est le pollen des étamines qui va 
féconder le pistil ; mais ce n'est pas si simple ! Pistil et étamines ne sont 
pas toujours prêts en même temps ; de plus les plantes sont fixées au sol, il 
faut donc des « pollinisateurs » qui vont transporter le pollen de fleur en 
fleur. Ce sont les animaux, surtout les abeilles et les papillons, mais aussi 
le vent, qui transportent et font voyager les grains de pollen des étamines 
jusqu'au pistil des fleurs. Ils sont semeurs malgré eux. Lorsque l'abeille 
pompe le nectar au cœur de la f leur, son corps se couvre entièrement de 
pollen. En butinant une autre fleur, elle déposera sur son  pisti l les  
                                                 minuscules grains de pollen qui la  
                                                            couvrent. Le papil lon fait de 
même en se nourrissant du nectar des f leurs. Les animaux transportent 
également des graines qui s'agrippent à leur fourrure ou à leurs poils. Ils  
                                                      rejettent aussi dans leurs excréments  
                                                                               les graines contenues  
                                                                               dans les baies dont ils  
                                                                              sont friands. Vous- 
                                                                        même, en vous promenant  
                                                                            au jardin ou dans les  
                                                                             champs, vous déplacez  
                                                                             des graines qui  
                                                                           s'accrochent avec la  
                                                                        terre humide à vos  
                                                                   chaussures, vos chaussettes  
                                                                    ou vos vêtements, et qui  
                                                              tomberont au sol et germeront.  



 
 

Les plantes poussent dans la terre. Fabrique ton petit jardin pour les voir 
pousser.  

Le petit jardin 



 
 
 

Lorsque vous offrez des fleurs, vous souhaitez dire quelque chose… 
 

 

 Camélia blanc : Vous dédaignez mon amour.  

Camélia rouge : je vous trouve la plus belle.  

 Camélia rose : je suis fier de votre amour.  

Chardon : Vos paroles me chagrinent.  

 Cyclamen : Votre beauté me désespère.  

Dahlia jaune : Mon cœur déborde de joie.  

 Dahlia panaché : Toutes mes pensées sont à vous.  

Fuchsia rouge et violet : Mon amour est inébranlable.  

 Hortensia bleu : Vos caprices me peinent. 

Jasmin blanc : Commencez donc à m'aimer.  

 Lilas blanc : Aimons-nous.  

Lilas mauve : Mon cœur est à vous.  

 Lis blanc : Mes sentiments sont purs.  

Marguerite blanche : Vous êtes la plus belle.  

 Marguerite bleue : Je crois en vous.  

Myosotis : Ne m'oubliez pas.  

 Myrte : Mon amour est à l'épreuve.  

Narcisse : Vous n'avez pas de cœur.  

 Ortie : Votre méchanceté me navre.  

Rose rose : Serment d'amour.  

 Sauge : J'apprécie vos qualités.  

Verveine : Je voudrais vous parler en secret.  
 

 

Sucre de fleurs  
 

• À une quantité donnée de sucre, ajoutez le double de pétales de fleurs.  
• Broyez-les au mixer jusqu'à obtention de grains très fins.  
• Tamisez le mélange et étalez-le en couche fine sur une plaque à pâtisserie 
recouverte d'une feuille de papier sulfurisé.  
• Faites sécher à 50° dans le four, en laissant la porte entrouverte ;  
• Utilisez votre sucre de fleur pour décorer vos gâteaux et conservez-le dans un bocal 
bien fermé.  

Le langage des fleurs 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Retrouve le nom de ces outils :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………..                   …………………….              ……………………….. 

Les outils du jardinier 

 
Complète la légende de cette photo avec ces mots :  

râteau - râteau Guillebert - raclette - fourche - pelle à neige - 
pelle plate - pelle ronde - croc - balai - binette 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagine la décoration d’un rond point 
 
 

Décore le canard de Creil 
 

Propose une décoration pour le fameux canard de Creil. 


