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Un petit résumé  
juste pour toi...
Je m’appelle Delfouine. Mon prénom 
commence avec un D comme 
Découvertes ou Détective ! Avec mon 
ami Olivier, on adore explorer la nature. 
Aujourd’hui, on a eu une idée de génie ! 
Nous allons ouvrir notre propre magasin 

d’arbres. Grâce à notre pépinière, on va devenir millionaires !

Un livre écrit par VALÉRIE FONTAINE 
et illustré par ANNEMARIE BOURGEOIS 

J’ai le pouce vert !
Nom :   _____________________________________________________________________________________________________________________

FIC
H

E 
 

D
’A

CT
IV

IT
ÉS

VALÉRIE FONTAINE 
est enseignante en 
Montérégie. Auteure 
de plusieurs albums et 
romans, elle propose de 

nombreuses animations. Son heure 
du conte sur Facebook attire des 
centaines de familles chaque semaine. 
Elle est l’auteure de la série Delfouine 
qui comporte trois albums (Le lit de 
Delfouine, Delfouine et la barbe à 
papa, Delfouine et le grand plouf 
et deux NOUVEAUX petits romans, 
J’ai un beau château ! et J’ai le pouce 
vert ! Dans cette nouvelle série de 
romans, Delfouine a grandi ! Valérie 
rêve que des petits plants grandissent 
avec son personnage aussi !
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Je suis certaine que tu as  
le pouce vert, comme moi !

Avoir le pouce vert, ce n’est pas avoir  
un pouce de couleur verte ! Eh non !  

C’est une expression qui veut dire que tu as du talent 
pour faire pousser les plantes  
et qu’elles sont bien avec toi.

Voici deux projets pour mettre  
ton pouce vert au défi !

Un projet bon pour la santé !
Je te propose de faire pousser un plant de tournesol chez toi ou dans ta classe.  
La verdure, c’est bon pour la santé ! Les pousses de tournesol sont délicieuses,  

pleines de vitamines et poussent très bien dans ta maison !

Matériel
•  Terre à semis

•  Contenant assez large 

et pas très profond 

que tu as trouvé dans 

le bac de recyclage, 

ou encore grand plat 

de pyrex ou bac  

à semis

•  Graines de tournesol 

crues avec écaille

•  Eau

1. Fais tremper les graines  
une nuit dans un bol.

2. Enlève l’eau.
3. Remplis un pot de terre.  

Pas jusqu’au bord,  
mais tout près.

4. Disperse une poignée  
de graines un peu  
partout sur la terre.

5. Recouvre le tout d’une petite 
couche de terre.

6. Arrose la terre avec  
un vaporisateur jusqu’à  
ce qu’elle soit bien humide.

7. Place ton pot près d’une 
fenêtre au soleil et  
arrose-le tous les jours.

8. Patiente ! D’ici quelques  
jours, tu verras apparaître  
de petites pousses. Youpi !

6. Coupe les pousses avec  
un ciseau et savoure-les !

Les consignes de Delfouine

ATTENTION :  
Tes petites pousses  

ne deviendront  
pas des fleurs.  

Tu les mangeras  
avant !
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Illustrations : Shutterstock

Un projet pour lire et mesurer !
Le printemps arrive et tu as envie d’un peu de verdure ? 
Je te comprends !  Il est beaucoup trop tôt pour enfouir  

des graines dans le sol, il est encore gelé !  
Mais tu peux prendre de l’avance et les déposer  

dans un petit pot de terre, dans ta maison ou dans ta classe !

Matériel
•  Terre à semis

•  Graines de haricots

•  Eau

•  Au moins deux 

contenants propres 

trouvés dans  

le recyclage :  

petits pots de 

yogourt, par 

exemple

1. Remplis tes pots de terre. 
Pas jusqu’au bord,  
mais tout près.

2. Dépose une graine  
dans chacun, en l’enfonçant 
d’environ 1 centimètre.

3. Recouvre le tout d’une 
petite couche de terre.

4. Arrose la terre, comme  
une petite douche,  
pas un gros bain !

5. Place ton pot près  
d’une fenêtre au soleil et 
arrose-le tous les jours.

6. Patiente ! D’ici quelques 
jours, tu verras apparaître 
de petites pousses.  
Youpi !

Les consignes de Delfouine
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Note : Tu peux tenter l’expérience  
de comparer la croissance de deux 
plants : un auquel tu lis des histoires  
et l’autre auquel tu ne lis rien.  
Dans ce cas, prévois deux tableaux.

Psst !
Veux-tu connaître mon secret pour que 
mes plantes soient heureuses et qu’elles 
grandissent bien ? Je leur lis des histoires ! 

Elles aiment entendre ma voix  
et s’imaginer des aventures  

captivantes.

Dans le tableau, 
inscris le nombre  

de pages que tu lis  
à ta plante,  

tous les jours.

Date

Il est temps de sortir  
ta plante dehors si tu ne 
veux pas qu’elle touche  
le plafond !

Nombre de pages lues  
(total)

Nombre de pages lues  
(total)

Nombre de pages lues Mesure (cm)

Envoie-moi une photo de ta plante 
sur la page de mon amie Valérie :

facebook.com/auteure.
valeriefontaine

• Idéalement, tu donnerais plus d’espace  
à ton plant en le plaçant dans  
ton potager ou dans un gros bac  
à l’extérieur.

• Tu peux proposer ce projet à  
ton enseignante ou à ton enseignant !  
C’est tellement beau une classe remplie  
de verdure !

Tu peux reproduire ce tableau dans un cahier et ajouter des cases supplémentaires pour prolonger l'expérience.
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