Livret-jeux
Bravo, Ton parcours est terminé !
Animations et conseils horticoles
Jardin des Plantes de la Ville de Caen
02.31.30.48.38 / conseillershorticoles@caen.fr

Aide-toi de piou

dans cette aventure !
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SOLUTIONS
La maison à énergie positive
1)Une maison à énergie positive est une maison qui produit plus d’énergie qu’elle
n’en consomme.
2) Le soleil.
Jardin de France, Cherbourg
1) La partie blanche et rugueuse de l’étiquette est destinée aux personnes
malvoyantes ou aveugles (écriture en braille).
Le jardin du vent
1) Elles ont des feuilles très fines et légères et bougent toutes.
2) Rébus : graminées.
3) Ce jardin est situé en hauteur et le vent fait bouger, onduler les graminées.
Le jardin des plantes vivaces
1) Une plante vivace est une plante qui vit plus de 2 ans.
2) Feuille lancéolée : Stachys lanata, Centranthus ruber…
Feuille ronde : Bergenia cordifolia, Alchemilla mollis…
Le labyrinthe
1) Le buis et l’if.
2) Par le toucher, les personnes malvoyantes ou aveugles peuvent se déplacer dans
le labyrinthe.
La roseraie
1) Des rosiers.
Le jardin des villes jumelles
1) Cette habitation est caractéristique du continent africain.
2) Les plantes présentent dans ce jardin sont l’eucalyptus, le bananier, le palmier, le
bambou.
L’hôtel à insectes
1) L’hôtel à insectes permet d’avoir plus d’insectes utiles dans le jardin. Il favorise la
biodiversité et préserve la faune qui nous entoure.
2) coccinelle/boite avec de la paille ; abeille/tige de bambou ;
perce-oreille/pot avec de la paille ; bourdon/brique avec de la terre
La Normandie miniature
1) La Manche.
2) Les chemins représentent les routes.
La ferme normande
1) Rébus : Normandie
2) Animaux à plumes : canard, poule, coq…
Animaux à poils : mouton, cochon, chèvre, ânesse, vache…
La caverne aux déchets
On aperçoit des déchets (plastique, métal…).

Rébus : Un grand nombre de mouettes survolaient l’amas de déchets.

2) Cite 2 animaux « à plumes » et 2 animaux « à poils »
présents dans ce parc :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Consignes avant de commencer :
Veille à respecter le site et les autres visiteurs.
La cueillette de végétaux est interdite !
Rendez-vous à la maison à énergie positive.

Redescends et arrête-toi à la caverne aux déchets.

1) Que vois-tu parmi

la terre ?

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

2) Pourquoi ce parc s’appelle-t-il

Oiseaux ?

la Colline aux

Aide-toi de ce rébus pour répondre à la question !

Aide –toi des panneau x pour répondre aux questions.
1) Une maison à énergie positive,

c’est quoi ?

Une maison toujours de bonne humeur

Une maison qui produit plus d'énergie qu'elle n'en
consomme
Une maison qui ne produit pas assez d'énergie pour
ses occupants

l’élément naturel le plus important

2) Quel est
pour ce type de bâtiment ?

………………………………

Suis le plan, emprunte les escaliers et dirige-toi
vers la station 2.

Suis le plan et dirige-toi vers le parc animalier.
Arrête-toi au belvédère.

1) Quelle mer borde

Cette partie
A quel

blanche est-elle lisse / granuleuse

la Normandie ?

………………………………………………………………
2)

public est-elle destinée ? …………………

Les chemins représentent :
Des chemins de randonnées
Un décor

Continue vers la prochaine station.

Des routes
Continue maintenant jusqu’au parc animalier.

Le parc animalier

ces plantes

1) Toutes
ont quelque chose en commun .
(plusieurs réponses sont possibles)

Elles ont des feuilles très fines et légères

1) De

quelle origine sont les animaux du parc ?

Aide toi du rébus pour répondre à la question.

Elles sont pleines de pucerons
Elles sont très poilues
Elles bougent toutes

Ta réponse : …………………………

Le jardin des villes jumelles, Thiès
1) De quel continent cette habitation est-elle

2) Retrouve

la famille à laquelle elles appartiennent :

caractéristique ?

…………………………………………

2) Retrouve les

Entoure-les.

4 plantes présentes dans ce jardin .

Bambou

rosier

Bananier

eucalyptus

orchidée

géranium

Ta réponse : …………………………

palmier

Rejoins l’allée principale sur ta droite .

Descends l’allée jusqu’au dallage en pierre.

1) Complète le texte à l’aide des mots suivants.

biodiversité , utiles, faune, préserve

L’hôtel à insectes permet d’avoir plus d’insectes …………
dans le jardin. Il favorise la …………………………….et
…………………… la ………………… qui nous entoure.
2) Relie chaque insecte à son

gite .

1) Qu’appelle-t-on

une plante vivace ?

Une plante malade

coccinelle

brique avec de la terre

Une plante qui vit plus de deux ans

abeille solitaire

pot avec de la paille

Une plante qui remue tout le temps

bourdon

tige de bambou

perce-oreille

boite avec de la paille

1) Aide-toi des

indices

donnés et relie ces plantes à la

forme de feuille qui correspond.
Stachys lanata

Dirige-toi vers le bassin.

dit « oreilles de lapins »
Bergenia cordifolia

dit « oreilles d’éléphant »
2) Essaie de retrouver
vivaces.

Stachys lanata dans le jardin de

Pourquoi l’appelle-t-on « oreilles de lapins » ?

……………………………………………………..
Dirige-toi vers le labyrinthe.

Deux plantes différentes composent le

1)
labyrinthe.

Pour les retrouver , aide-toi de ce message codé !

(A=1 B=2…Z=26)

12.5 2.21.9.19 et 12' 9.6

Quelles plantes trouve-t-on principalement dans

1)
cette partie ?

………………………………………………………………..

2) Retrouve ces mots cachés associés à la plante.

Parfum, dentées, pucerons, rosiers, épines
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2) A quel

public

Poursuis jusqu’à la station 7 comme indiqué sur le
plan.

peuvent servir ces feuillages différents ?

……………………………………………………………………………………

