
Fiche reproductible 1, Un jardin pour tous Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale. 



Fiche reproductible 2–1a, Activités à faire à la maison  Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
et lettre aux parents / tuteurs Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pearsoncanada.ca/mlb/36GS-FR


Fiche reproductible 2–2, Activités à faire à la maison Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
et lettre aux parents / tuteurs  Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 











Fiche reproductible 2–3, Connecting Home and School Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  











Fiche reproductible 3, Quelle est la différence ? Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 4, Additionner des légumes Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 5, Combien d'épis de maïs ? Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 6, Mon jardin Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 7–1, Problèmes de jardinage Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  







Fiche reproductible 7–2, Problèmes de jardinage Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  






