MODE D’EMPLOI

Malle
pédagogique
Pommes de reinette
et pomme d’api
ecomusee-rennes-metropole.fr
02 99 51 38 15
Informations supplémentaires

Cette malle a pour objectif la
découverte de la pomme par les classes
de maternelle en autonomie sur le site
de l'Écomusée du la Bintinais.
Modalités de mise à disposition
→ sur réservation préalable
→ pour une durée d’1h15
→ remise par les agents du musée
→ restituée aux agents du musée,
après vérification

01

Rouges,
jaunes,

à petits pois

→T
 rier les pommes par taille,
par couleur ou les deux.
→ Les compter
Petites, moyennes, grosses,
il y en a de toutes les tailles.
Rouges, jaunes, vertes, bicolores,
zébrées, tachetées, on en voit
de toutes les couleurs.

↘ 120 variétés différentes
à l'écomusée !

02

Quand
on coupe

la pomme en 2

→D
 écouvrir les différentes
parties de la pomme

↘ Illustrations du livre
“La Pomme”
(page 2 à 7)

03

À
 fleur de pomme

06

→P
 uzzles en bois à remettre
dans l’ordre de la branche
feuillée à la pomme découpée
→L
 a croissance et les saisons
du pommier

↘ Illustrations du livre
“La Pomme” (page 8 à 13)
↘N
 os premières variétés
sont mûres en juillet et nos
variétés tardives en décembre

04

Croquer

la pomme
à pleines dents

→C
 ouper les pommes
en morceaux, attention
les pommes de chaque
saveur sont pour les deux
demi-groupes du créneau
(environ 30 enfants).

↘P
 révoir de couper des petits
morceaux
→D
 écrire la pomme :
vue, toucher, odeur avant
de la goûter pour ressentir les
saveurs acide, amère, sucrée
Il y en a pour tous les goûts...

05

Pommes

de reinette
et pommes d'api

→C
 hanter la chanson avec
le livre sonore, avec ou sans
les paroles

Il
 était une
fermière qui
allait au super
marché

→N
 ommer les produits dans
le sac, à base de pommes.
La pomme est le fruit le plus
consommé du monde.
On peut la déguster :
•c
 uite en compote,
sur une tarte, dans un beignet
ou dans un chausson
•p
 ressée en jus ou en cidre
pour les adultes - coupée
en chips
•E
 t aussi en accompagnement,
avec le boudin, le rôti de
porc...

07

Nom
d'une

pomme

→A
 vec un prénom :
Gérard, Jacob, Madeleine
→A
 vec un mois : Pomme
de Juillet ou Pomme
de la Mi-Août
→A
 vec un autre fruit :
Pomme Poire, Pomme Orange
→A
 vec un animal : Bec
de Lièvre, Jambe de Lièvre

CONTACT
Service Médiation de l'Écomusée de la Bintinais
Route de Châtillon-sur-Seiche• 35200 Rennes
(+33) 02 99 51 38 15

TOUTES LES INFOS SUR
ecomusee-rennes-metropole.fr
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