
 

La petite agence 

 
 

Vive Les Pommes ! 

Texte de Mikaëlle Lavoie et Florence Léveillée, journalistes pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées 

 

Bonjour chers lecteurs,     

Lors de la semaine du 24 septembre, les élèves de la maternelle de 

l’école du Lac-des-Fées ont fait plusieurs activités sur le thème des 

pommes. Dans les quelques paragraphes suivants, nous allons vous 

expliquer en détails les activités amusantes et instructives qu’ils 

ont faites. ☺ ☺ ☺ 

 

La première activité était celle de l’estimation des pépins de 

pomme. Pour cette épreuve, les élèves devaient deviner combien 

il y avait de pépins dans leur pomme en les dessinant sur une feuille 



avant de manger la pomme. Ensuite, ils enlevaient tous les pépins 

de celle-ci et ils les collaient dans le bas de leur feuille. Ils devaient 

ensuite comparer le nombre de pépins avec leur estimation pour 

voir s’ils avaient raison. Vous vous demandez probablement 

pourquoi ils font cette activité. La raison est simple, c’est pour 

inciter les élèves à se poser des questions avant de connaître la 

réponse. ☺ ☺ ☺ 

 

La deuxième activité était celle de la compote de pommes. Selon la 

bonne mémoire des élèves, il y avait quatre ingrédients : 

évidemment des pommes, de la cassonade, de la cannelle et de 

l’eau. Les élèves ont participé à enlever la pelure et à couper leur 

pomme en morceaux. La majeure partie des élèves a préféré 

enlever la pelure et surtout, manger la compote. Selon ce que nous 

avons vu, celle-ci a eu un grand succès ! ☺ ☺ ☺ 

 



La troisième activité était la dégustation de pommes. Les élèves ont 

goûté à plusieurs sortes de pommes : des rouges, des jaunes et des 

vertes. La pomme gagnante, selon les papilles gustatives des 

élèves, fût la rouge. Au début de cette activité, nous avons fait une 

hypothèse sur quelle pomme serait la championne et nous avons 

vu juste. La raison pour laquelle nous pensions que c’était la rouge, 

c’est que la verte est surette et la jaune l’est encore plus. C’est 

pourquoi la rouge a gagné. ☺ ☺ ☺ 

 

 

En conclusion, les élèves de la maternelle de l’école du Lac-des-

Fées ont vraiment aimé faire toutes ces activités très amusantes 

sur les pommes. Bref, nous trouvons que ce sont des façons très 

amusantes de leur apprendre à faire des estimations, à donner leur 

opinion ou à faire des hypothèses. Ce sont des activités tellement 

fantapommastiques!  

                       ☺              ☺              ☺


