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Contenu de l’outil : un plan avec l’implantation des panneaux « agroécologie » sur l’Écolothèque - 15 panneaux - 
une fiche pour le jeu « Qui est-ce ? » et sa correction - une fiche pour le jeu « objet mystère » et sa correction - 
un fiche « puzzle » et sa correction - un livret pour les niveaux CE et sa correction - 3 livrets pour les niveaux CM 
et leurs corrections : un livret pour les panneaux « rouges » (agriculture durable), un livret pour les panneaux 
« bleus » (écosystème) et un livret pour les panneaux « jaunes » (respect de l’environnement) - un glossaire - une 
feuille de route 

PUBLIC : 8 à 12 ans DURÉE : 1h30 à 2h  

ORGANISATION 
 

Il est conseillé de répartir les enfants en groupes de 4 à 8 élèves, et de prévoir autant d’adultes                    
accompagnateurs que de groupes. 
Avant la venue, il peut être utile de travailler certains éléments de vocabulaire afin de faciliter la     
compréhension des panneaux (voir glossaire). Le glossaire n’étant pas exhaustif, en fonction du niveau de 
votre classe, nous vous conseillons de parcourir les panneaux avant votre venue et d’expliquer les termes 
qui pourraient être incompris par les enfants. 

 
Les panneaux se répartissent en 4 grandes catégories identifiées par des couleurs différentes. 

 Les panneaux verts définissent l’agroécologie et expliquent le fonctionnement des panneaux.  

 Les panneaux rouges traitent de l’agriculture durable.  

 Les panneaux bleus abordent différents écosystèmes de l’Écolothèque.  

 Les panneaux jaunes développent notre investissement pour le respect de l’environnement.  
 

À part pour les panneaux verts, chaque couleur comprend 4 panneaux, 1 principal et 3 complémentaires. 
Nous vous conseillons de débuter le sentier collectivement par les 3 panneaux verts. Ensuite, il n’y a pas 
d’ordre particulier pour découvrir le sentier et vous pouvez orienter les groupes vers des couleurs 
(thématiques) différentes. Pour une meilleure compréhension, il est conseillé d’aborder une thématique 
par le panneau principal, cependant s’il y a plus de 3 groupes, cette configuration n’est pas possible. 
 
Chaque panneau de thématique comprend : une partie documentaire à lire, un jeu, un petit quizz et 3 
jeux « fil rouge » sur fond blanc. Pour ces derniers, nous proposons 3 fiches d’accompagnement. Seul le 
« fil rouge » puzzle est adapté aux enfants de CE. 
Pour les classes de CE, nous mettons également à disposition un livret permettant de reporter les       
réponses de 8 jeux de panneaux. 
Pour les classes de CM, nous proposons 3 livrets, un par couleur. Chaque livret contient 4 étapes, une par 
panneau. La plupart des étapes consiste à compléter le jeu, répondre au quizz et réaliser une petite   
mission. 
 
Le jeu s'effectue en étoile, c'est-à-dire que chaque équipe est orientée par le maître du jeu 
(l’enseignant) vers les différents panneaux. Chaque équipe effectue sa mission sur le livret et revient 
vers le maître du jeu pour validation. 

OBJECTIFS : 
 Découvrir l’Écolothèque à travers l’aménagement de son espace et l’agriculture 

qu’elle pratique.  

 Sensibiliser à une agriculture durable. 

MATÉRIEL À PRÉVOIR : supports rigides - crayons - gommes - ciseaux ou sécateur - un seau (prêté sur place) 
* L’impression des différents livrets est à la charge de la classe.  
** Des plans plastifiés pourront vous être prêtés sur place. 
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Prolongements en classe  

 

 Le jardinage agroécologique 

 Le compostage et/ou le vermicompostage 

 L’agriculture (voir l’outil pédagogique en ligne) 

 Le rôle des êtres vivants dans leur milieu 

Nous préconisons deux types de déroulement en fonction du niveau des classes. 
 

 Animation destinée aux CE2 
 

 Chaque équipe munie d'un plan, d'un livret, d’un crayon et d’un support rigide est envoyée par le 
maître du jeu sur un des 12 panneaux du parcours. Le maître du jeu note la mission sur la feuille de 
route. La mission consiste à prendre connaissance des données (lecture de la partie documentaire) 
puis à effectuer le jeu du bas et à écrire la réponse sur le livret. L'équipe rejoint alors le maître du 
jeu pour faire valider sa mission et échanger sur le sujet. Avant de diriger le groupe vers un autre 
panneau, le maître du jeu peut poser quelques questions pour s’assurer que la lecture de la partie 
documentaire a été comprise. 

 

 Animation destinée aux CM1 et CM2 
 
 Pour les classes de CM, les livrets fonctionnent sur une seule thématique (couleur). Chaque équipe 

 aborde une couleur, guidée par le maître du jeu. Chaque équipe munie d'un plan, d'un livret, d’un 
crayon et d’un support rigide est envoyée par le maître du jeu sur un des 4 panneaux de la            
thématique. Le maître du jeu note la mission sur la feuille de route. Après avoir lu la partie           
documentaire, l'équipe doit répondre sur le livret au jeu, au quizz et parfois effectuer une mission.  
L'équipe rejoint alors le maître du jeu pour faire valider sa mission et échanger sur le sujet. Avant de 
diriger le groupe vers un autre panneau, le maître du jeu peut poser quelques questions aux enfants 
pour s’assurer que la lecture de la partie documentaire a été comprise.  

 
 
Pour terminer, il est utile de dresser un bilan collectif des activités. Il remémore les points importants 
abordés à travers le parcours. Ce bilan peut se faire à l’Écolothèque si le temps le permet, ou de retour 
en classe. 
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GLOSSAIRE des mots difficiles 
 

 

Biodégradable : Un produit est dit biodégradable s’il peut être décomposé 
(digéré) naturellement par des organismes vivants.  

Exemple : Le carton peut être mangé par des vers, des cloportes … il est biodégradable.               
Une canette en métal ne peut être mangée par aucun organisme, le métal n’est pas        
biodégradable. 

 
Biodiversité : C'est l'ensemble des êtres vivants d’un milieu, les plantes, 
les animaux, les organismes microscopiques. Un milieu qui a une             
biodiversité importante peut être considéré en bonne santé. 
 
Broyat : Un broyat se compose d’éléments broyés. Dans notre cas ce sera 
par exemple des éléments végétaux, feuilles, petites branches, écorce ...  
 
Cellulose : La cellulose est le principal constituant des végétaux, elle est 
contenue dans les parois de leurs cellules.  
 
Érosion : C’est l’usure des sols et des reliefs (montagnes). L’érosion est 
souvent causée par des éléments naturels (pluie, vent …), mais parfois elle 
est due aux activités humaines (déforestation, voiture, moto …). 
 
Évapotranspiration : C’est l’eau rejetée dans l’air par la transpiration des 
plantes.  
 
Humus : L’humus se trouve à la surface de certains sols et est formé de 
matières végétales en décomposition.  
 
Interaction : Action, influence ou relation qui s’établit entre deux êtres  
vivants d’un milieu. 
 
Lignine : La lignine est une substance dure et un des principaux            
composants du bois. 
 
Pâturer : Brouter dans les prairies, les pâtures. 
 
Phytothérapie : La phytothérapie permet d’apporter des soins à base   
d’extraits de plantes. 



Des panneaux pour comprendre l’agroécologie

L’agroécologie en 10 engagements

L’agroécologie au quotidien

Une agriculture durable

Le sol

Le compost

Le bien-être des êtres vivants

Écosystème : des liens pour le bien de chacun

La mare

La haie

Les nichoirs

Le respect de l’environnement

La phytothérapie

Les pièges

La gestion de l’eau

Emplacements des panneaux «Agroécologie»



L’agroécologie au quotidien en 10 engagements

Le terme agroécologie est composé des mots « agronomie » et « écologie ».
L’agroécologie est un ensemble d’actions qui visent à développer une agriculture de qualité dans le temps, non     
polluante, autonome, pour le respect de l’homme et de la nature.
Cette agriculture, dont Pierre RABHI est l’un des représentants les plus connus, respecte les écosystèmes, la fertilité 
des sols et la place de l’agriculteur. 
Elle met en relation les savoir-faire des paysans et les connaissances scientifiques, les besoins des agriculteurs      
avec les ressources disponibles sur place, qu’elles soient humaines ou matérielles. Elle vise à développer une activité   
économique locale.

Comment se décline-t-elle à l’Écolothèque ?

Qu’est-ce que c’est ?

« L’Agroécologie est pour nous bien plus qu’une simple alternative agronomique.
Elle est liée à une dimension profonde du respect de la vie et replace l’être humain 
dans sa responsabilité à l’égard du Vivant. »  - Pierre Rahbi

         Proté ger les oiseaux

                     Favoriser la présence des pollin
isa

te
ur

s

             Com

poster la matière organiq

ue

Protéger l’environnement en utilisant des produits naturels.

Favoriser la biodiversité en aménageant des espaces pour 
attirer les animaux utiles.

Produire du compost pour nourrir le sol.

Respecter le sol avec des techniques de culture adaptées : 
paillage, engrais verts ...
Optimiser et limiter l’usage de l’eau.

Limiter les consommations d’énergie.

Favoriser l’autonomie de l’exploitation en produisant des cultures 
fourragères et des plants de légumes.

Produire des récoltes de qualité garantes de bonne santé.

Valoriser le travail au quotidien.

Transmettre des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être auprès des jeunes publics.



Des panneaux pour comprendre l’agroécologie

À quoi ressemblent ces panneaux et que contiennent-ils ?

«Pour comprendre et découvrir»

Il s’agit de la partie principale 
des panneaux, celle qui apporte 
des informations.

«Pour tester ses connaissances»

Cette zone permet d’évaluer son 
savoir sur la thématique de manière 
ludique.

«Des jeux pour s’amuser»

Parmi les 4 jeux proposés, le premier 
est un questionnement en rapport 
direct avec le panneau.

Les trois autres sont des jeux 
construits en 12 étapes, ils nécessitent 
la lecture de tous les panneaux.

Un mode d’emploi est à votre disposition pour 
la préparation de votre découverte du sentier 
d’agroécologie.

Comment ça marche ?
Les panneaux expliquent les actions menées à l’Écolothèque en faveur de l’agroécologie.
Ils sont répartis en 4 thèmes, chacun étant identifié par une couleur.

La couleur verte correspond aux panneaux descriptifs de l’agroécologie.

Chaque thématique comprend un panneau 
principal et 3 panneaux complémentaires.
Le plan ci-contre donne l’emplacement 
des panneaux principaux.

Écosystème

Agriculture durable

Respect de l’environnement



L’agroécologie au quotidien
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Quizz

Qui est-ce ?
Troisième mot de 

l’énigme, accompagné 
d’une apostrophe, on 
me trouve en dixième 
position de la consigne 
du jeu de ce panneau.  

Objet mystère

Le point T se trouve au 
pied de l’éolienne 
de la grande mare.

Repère ce lieu et note 
le point sur le plan.

Puzzle

1 O O R S
2

3
4 L L

5
6

7 T

Une agriculture durable

À l’Écolothèque, nous ne cherchons pas à produire intensivement nos légumes ou à élever de nombreux animaux. 
Ce n’est pas la quantité qui nous intéresse mais la qualité et les résultats du travail dans la durée.
Le domaine agricole est avant tout un support pédagogique.

JEU

Qu’attendons-nous de notre agriculture ?

Nous cherchons à nous 
rapprocher le plus possible 
d’un équilibre naturel afin 
de maintenir l’exploitation 
en bonne santé sur le long 
terme.
Pour cela, nous fabriquons 
notre compost, prenons 
soin du bien-être des êtres 
vivants, des animaux, des 
cultures et de la qualité des 
sols.

Découvre ce que nous faisons 
à l’Écolothèque pour garder 
en bonne santé notre terre et 
ses êtres vivants.
 

Retrouve les 3 panneaux 
rouges en t’aidant du plan ci-
contre.

Le compost

Le sol

Le bien-être      
des êtres vivants

Des animaux et des végétaux en bonne santé permettent une gestion durable du milieu.

Retrouve le mot caché en complétant la grille à l’aide des 7 définitions suivantes :

1. Ils décomposent la matière organique morte.
2. Il est sous nos pieds. C’est aussi une note de musique.
3. Animal de la ferme qui porte de la laine sur son dos.
4. Permet de protéger les plantes de la chaleur en été et du 

froid en hiver. On utilise souvent de la paille.
5. Excrément des équidés comme l’âne ou le cheval.
6. Il y en a 4 dans une année.
7. Lieu où l’on fait paître les animaux de la ferme comme 

les vaches, les chevaux et les moutons.

L’agroécologie est une 
agriculture durable. 
Elle permet ...

A. de récolter des tomates 
durant toutes les saisons. 

B. d’avoir une exploitation 
en bonne santé sur le long 
terme.



Quizz

Qui est-ce ?

Plus long mot de la 
phrase énigme, je viens 
après le plus court et 

avant une virgule. 
Je suis synonyme 
de «cultivateur». 

Objet mystère
Avocat (A vaut K)

Grâce à cet indice décode 
le mot suivant et obtient 

un autre indice.

KBBYCKQO

Puzzle

Une agriculture durable
Le sol

Un sol riche en éléments nutritifs est un sol qui nourrit la plante. Les plantes absorbent dans le sol ce dont elles ont besoin. 
Celui-ci s’appauvrit. Il est donc important de le nourrir pour continuer à cultiver.

On retrouve dans le sol des millions d’êtres vivants. La majorité d’entre 
eux sont minuscules. Ils ont un rôle très important car ils décomposent les 
déchets organiques et enrichissent le sol en éléments nutritifs. Les plantes 
ne pourraient absorber ces éléments sans l’action des décomposeurs. 
Certains, comme les vers de terre, permettent à l’eau et à l’air de mieux 
circuler dans le sol.

CHARADE

Comment nourrir le sol ?
Apporter du compost riche en humus sert à nourrir le sol.
Les engrais verts sont des plantes que l’agriculteur cultive pour faire 
remonter en surface les éléments nutritifs qui alimentent les plantes. 

Comment protéger le sol ?
Utiliser des engrais verts, du compost et du paillage !
Un sol nu (sans culture) subit l’action du vent, du 
soleil et de la pluie. Le vent et le soleil favorisent            
l’évaporation de l’eau contenue dans le sol.  
Les fortes pluies tassent le sol et emportent les fines 
particules riches en humus.
Un sol recouvert de paillage ou d’engrais vert est  
protégé du dessèchement et de l’érosion.

Champ de phacélies, 
plante utilisée comme 
engrais vert.

La faune du sol

larve de taupin 

larve de cétoine 

collembole 

ver de terre

Mon premier est une clôture constituée d’arbres et d’arbustes.
Mon second est le verbe «aller» au présent à la 3ème personne du singulier.
Mon troisième recouvre notre corps.
Mon quatrième est un rongeur à longue queue.
Mon cinquième a des dents et permet de couper du bois.
Mon sixième est le verbe «avoir» au présent à la 3ème personne du pluriel.

Mon tout est le passage de l’état liquide à l’état gazeux.

Le compost sert à ...

A.  dessécher le sol.

B.  nourrir le sol.

En savoir plus ...



Quizz

Qui est-ce ?

Avant-dernier mot 
de l’énigme, dans ce 
panneau, j’apparais 
à 6 reprises devant 
le mot «déchets».  

Objet mystère

Le point C se situe 
au centre de la 
petite mare.

Repère ce lieu et note 
le point sur le plan.

Puzzle

Une agriculture durable
Le compost

Une aire de compostage, pour quoi faire ?
•	Pour recycler les déchets biodégradables. 
•	Pour augmenter la biodiversité de la faune du sol.
•	Pour apporter de la matière organique et des sels minéraux dans le sol.

Comment fabrique-t-on du compost ?
Pour obtenir facilement du compost, il est nécessaire d’alterner des couches 
de déchets bruns (branches, paille, foin, feuilles mortes...) et de déchets 
verts	(herbes,	fleurs,	fruits,	légumes...)
Ces	déchets	 doivent	 être	humidifiés	 et	 retournés	 au	bout	de	 2	mois	 pour			
apporter de l’oxygène aux décomposeurs.

Qui vit à l’intérieur ?

Des milliards de bactéries
Elles sont les premières et principales responsables de la 
décomposition de la matière organique dans le sol.

Des champignons 
Ils sont les seuls êtres vivants à pouvoir dégrader certains 
composants végétaux comme la cellulose et surtout la       
lignine.

Des vers
Ils enrichissent le tas de déchets et favorisent la dispersion 
des bactéries.

Des arthropodes et des mollusques
Ces petits animaux que sont les limaces, les cloportes ou 
les collemboles, découpent les déchets en petits morceaux. 
Ceci accélère l’action des autres acteurs du compost.

JEU

 Parmi ces déchets, 
lesquels n’ont pas 

leur place dans l’aire 
de compostage ?

A

B C

D

E

F

G

H

Pour un bon compostage, 
il faut plus de déchets bruns 
que de déchets verts.

A.  VRAI

B.  FAUX

Pour obtenir un compost équilibré il 
faut apporter beaucoup plus de déchets 
bruns que de verts. 

En savoir plus ...



Quizz

Qui est-ce ?

Dans la phrase énigme 
je suis le 8ème mot et je 
suis suivi d’une virgule. 

Ici, je suis le seul 
légume qualifié de 

«petit».  

Objet mystère

Le point H se trouve à 
l’accès aux pâtures du 

Midi-Libre.

Repère ce lieu et note 
le point sur le plan.

Puzzle

Une agriculture durable
Le bien-être des êtres vivants

Pour son bien-être, un animal passe la majeure partie de son temps à chercher sa 
nourriture. C’est le cas des herbivores qui broutent dans les pâtures en quête d’herbe 
fraîche.
De la même manière, les poules et les canards sont en liberté dans le verger. Ils 
cherchent des végétaux et des petites bêtes pour s’alimenter. Les volailles éliminent 
ainsi une grande partie des ravageurs présents dans le sol du verger. 

Pour avoir des plantes en bonne santé, il faut respecter 
leurs besoins et leur cycle de vie naturel. Les légumes sont 
cultivés sur un sol nourri selon la saison et les besoins du végétal. Nous ne chauffons pas 
la serre pour faire pousser des tomates en hiver. Nous apportons du compost  aux plantes             

« g o u r m a n d e s » 
comme la courge.
Les  arbres du verger 
sont espacés, ce qui 
leur permet de se 

développer dans de bonnes conditions.

Nous cultivons surtout des plantes adaptées aux sols 
et climat de notre région.

JEU

 Retrouve 
la saison de récolte 
de chaque groupe
« fruit-légume ».

pomme courge

A

arbouse poireau

C

pêche tomate

B

cerise
petits
pois

D

1.  printemps

2.  été

3.  automne

4.  hiver

Les arbres du verger sont 
espacés pour ...

A. se développer dans de 
bonnes conditions.

B. laisser pousser l’herbe 
entre les arbres.

Dans les enclos des cochons et des 
chèvres, des aménagements permettent 
à l’animal de retrouver un comportement 
plus naturel. 
Par exemple, la nourriture des cochons 
est dissimulée dans des cachettes pour 
les inciter à la rechercher. Cette  pratique 
est appelée «enrichissement du milieu».

En savoir plus ...



Quizz

Qui est-ce ?

En sixième position 
dans la phrase énigme, 
je suis la seule couleur 
qui figure dans le nom 

d’un animal de ce 
panneau.

Objet mystère

Le point D se situe au 
portail d’entrée de 

l’Écolothèque.

Repère ce lieu et note 
le point sur le plan.

Puzzle

Écosystème : des liens pour le bien de chacun

Découvre ce que nous faisons à l'Écolothèque afin de 
respecter l’équilibre du milieu ; retrouve les trois                     
panneaux bleus en t'aidant du plan ci-dessous.

Qu'est-ce qu'un écosystème ?
C'est un ensemble comprenant des êtres vivants, le milieu dans 
lequel ils vivent (eau, air, sol, roche...) ainsi que toutes les        
interactions entre eux. Les relations ou interactions peuvent se 
faire entre différents êtres vivants ou encore entre un être vivant 
et son environnement.

En agroécologie, l’agriculteur cultive son champ mais aussi       
l’écosystème dans lequel il se trouve. Il aménage des haies, 
une mare, des nichoirs... Il fait en sorte que cet agrosystème 
tende vers un équilibre naturel.

• La mare

• La haie méditerranéenne

• Les nichoirs

          est captée par

est captée par

     est mangé par

   est absorbée par

     est absorbée par

est pollinisée
par

s’abrite dans

est mangé
par

microfaune
du sol

eau dans le sol

feuilles mortesrenard

lézard criquet

lapin

taupe

JEU

Dans cet écosystème, nous avons représenté des relations 
entre les différents éléments. 6 groupes de mots ont été 
remplacés par des numéros de 1 à 6. Retrouve pour chaque 
numéro quel est le groupe de mots qui lui correspond :

A. l’abeille

B. le ver de terre

C. la pluie

D. est mangé par

E. s’abrite dans

F. sont décomposées par

rouge-gorge

4

Un écosystème comprend des 
êtres vivants, un milieu et ...

A. des interactions entre 
eux

B. des agriculteurs

3

6

1

2

5



Quizz

Qui est-ce ?

Cinquième mot et 
au singulier dans la 

phrase énigme, je suis 
la première classe 

d’animaux citée dans 
ce panneau.

Objet mystère
Décode la phrase pour trouver

 la 2ème droite sur le plan.

A = 1 ; B = 2 ; C = 3 ...

18-5-12-9-5       3

5-20      4

Puzzle

Écosystème : des liens pour le bien de chacun

La mare

Que trouve-t-on dans la mare ?
Des animaux

•	 De nombreux insectes comme les libellules, les notonectes, les gerris 
ou encore les larves d’éphémères.

•	 Des vertébrés tels que des grenouilles, des tritons, quelques poissons 
ou encore des couleuvres.

•	 Des vers, des mollusques et des micro-organismes comme la daphnie.

Des végétaux
Des	 plantes	 spécifiques	 poussent	 dans	 et	 autour	 de	 la	 mare.	 Elles	 s’y	
installent en fonction de la profondeur de l’eau.

la notonecte

la limnée

le triton

la couleuvre vipérine

le	myriophylle

le nénuphar

le phragmite

JEU A B
C

2
31

Associe chaque adulte à son petit.

Combien de pattes 
possède la notonecte ?

A.  6

B.  4
Que devient la mare au fil du temps ?

1 2 3

Sans intervention de l’homme,
la mare se comble naturellement 

jusqu’à sa disparition.

Les végétaux et les animaux morts 
se déposent au fond de la mare. 

La vase se forme, 
il	y	a	moins	d’eau	dans	la	mare.

La végétation envahit 
progressivement 

la mare vers son centre. 
Il	n’y	a	plus	de	place	pour	l’eau.

À l’Écolothèque, la mare a été créée en 2003.

Pour préserver la biodiversité de la mare, tous les 
ans, en automne, les végétaux morts sont taillés 
et enlevés de l’eau. Tous les trois ans, en hiver, on 
élimine une grande partie de la vase ainsi que les 
végétaux trop envahissants.

Les grenouilles vivant près de la mare sont de 
bonnes alliées du jardinier puisqu'elles se nourrissent 
de mollusques et d'insectes indésirables dans nos 
cultures.

En savoir plus ...



Quizz

Qui est-ce ?

Derrière la couleur 
dans la phrase énigme, 

je précède 
l’avant-dernier mot 

du jeu de ce panneau.

Objet mystère
La solution de ce rébus te donnera 

la 1ère droite sur le plan.

  
RE

Puzzle

Écosystème : des liens pour le bien de chacun

La haie

Qu’est-ce qu’une haie ?
La haie est un ensemble de plantes (arbres, arbustes et       
herbacées) de forme linéaire. Elle est souvent plantée pour 
clôturer un espace.

JEU

31
Voici les ombres 

d’habitants de la haie.
Arrives-tu à les reconnaître ?

La haie et le vent
La haie est aussi une protection contre le vent. Derrière 
cette barrière végétale, la vitesse du vent et l’évaporation  
de l’eau du sol sont réduites. Les cultures à l’abri de la 
haie poussent mieux. 

La haie et l’eau
Sous la haie et à proximité, le sol est facile à labourer, 
riche en humus. En cas de pluie, il absorbe l’eau plus                    
facilement. L’eau stockée dans le sol sera progressivement 
prélevée par les racines des arbres, puis elle s’évaporera 
par le feuillage (évapotranspiration).

La haie et le sol
Grâce à leurs racines, les plantes de la haie fixent le sol et 
évitent l’érosion et les glissements de terrain.

Pourquoi planter des haies ?
La haie joue un rôle écologique important, elle régule l’eau et le vent, 
protège le sol, abrite et nourrit de nombreux animaux comme les lézards, 
les crapauds, les araignées, les hérissons, les oiseaux...

En agroécologie, on plante des haies au 
bord des champs pour attirer les auxiliaires 
près des cultures.
Plus la biodiversité végétale de la haie est 
importante, plus on trouvera d’animaux   
différents !

            Le vent est fi ltré.

    Sa progression est ralentie.
H

    Protection sur une de distance de 7 à 10 fois H

2 4

Pourquoi plante-t-on des 
haies ?

A. pour stopper les petits 
animaux sauvages

B. pour attirer les petits 
animaux sauvages

Une haie bien dense protège du vent sur une longueur égale 
à environ 10 fois sa hauteur. Si la haie devant vous mesure 
environ 2 mètres, elle protègera donc du vent sur environ 20 
mètres derrière elle. Faites le test !

En savoir plus ...



Quizz

Qui est-ce ?

En tête de 
la phrase énigme, 
je suis également 

à la première place 
des définitions 
de ce panneau.

Objet mystère
Remets les mots dans l’ordre 

pour former une phrase indice.

au   deux   Je   droites.

croisement   trouve

me   des

Puzzle

Écosystème : des liens pour le bien de chacun

Les nichoirs

Pourquoi des nichoirs à l’Écolothèque ?
Ils permettent d’accueillir des auxiliaires près des parcelles de 
culture.

Les nichoirs protègent les auxiliaires pendant la mauvaise saison 
et proposent des abris pour la reproduction. Ainsi, la  
coccinelle qui se nourrit de pucerons suceurs de la sève 

des plantes, peut passer l’hiver près 
des arbres fruitiers. L’abeille solitaire 
(l’osmie cornue) pollinise les fleurs dès le mois 
de mars et pond ses œufs dans des tiges creuses 
installées dans les cultures.

JEU

C
2 31

Retrouve 
à quel animal 
est destiné 

chaque nichoir.

Définitions
Auxiliaire : Être vivant qui se nourrit d'animaux 
indésirables. Les auxiliaires peuvent être des                   
insectes, des champignons, des bactéries, des 
virus, des oiseaux, des mammifères, etc... 
En agroécologie, l’agriculteur incite tous ces             
animaux à vivre près des cultures.

Ravageur : L’agriculteur appelle ravageurs les       
animaux qui se nourrissent des cultures.

Pollinisateur : En se nourrissant, cet animal 
transporte du pollen de fleur en fleur et permet 
ainsi aux plantes d'être fécondées et de produire 
des fruits. Ils sont indispensables à la survie de 
l'écosystème !

A

B

mésange

coccinelle

pipistrelle

Qui est l’ami du 
jardinier ?

A.  l’auxiliaire

B.  le ravageur

Les nichoirs sont exposés au sud-est, au 
soleil levant, à l’abri des vents dominants et 
de la pluie.

En savoir plus ...



Quizz

Qui est-ce ?
Je suis phonétiquement 

à ma place 
dans la phrase énigme.

Je le suis également 
dans le titre 

des panneaux jaunes.

Objet mystère
Trouve les mots suivants dans la grille. 

Les lettres non utilisées donnent un indice.
VIGNE - TOMATE - POIRE - VER - OIGNON

OLIVES - TRONCS - LOIRS

Puzzle

Respect de l’environnement

•	Dans	le	secteur	agricole	nous	n’utilisons	que				
des	produits	acceptés	en	agriculture	biologique.

•	En	cuisine,	les	produits	biologiques	sont										
privilégiés.	

•	Pour	l’entretien	des	locaux,	les	éco-produits		
sont	employés	quotidiennement.

Nous apprenons des écogestes :

•	éteindre	les	lumières	des	
locaux	inoccupés,

•	ne	pas	faire	couler	l’eau				
inutilement,	

•	trier	et	réduire	les	déchets,
•	fermer	les	portes	en	hiver.

Nous trouvons des alternatives pour diminuer notre 
consommation de pétrole	:

•	Les	animaux	qui	pâturent	remplacent	tout	naturellement	
la	tondeuse	à	gazon.

•	Les	aliments	pour	les	animaux	produits	sur	le	site							
permettent	de	réduire	le	transport	des	marchandises.

Comment pratiquons-nous l’agriculture           
en respectant l'environnement ?

Pour	tout	savoir,	découvre	les	trois	panneaux	:	

•	Phytothérapie

•	Pièges

•	Gestion	de	l'eau

JEU
Observe	attentivement	cette	scène.

Relève	les	6	actions	négatives	pour	
l’environnement.

Relève	également	les	points	
positifs.

En pâturant, les animaux 
remplacent la tondeuse à 
gazon.

A.		VRAI

B.		FAUX

T O M A T E
P L O I R S
O I G N O N
I V I G N E
R E E B C R
E S A R S S



Quizz

Qui est-ce ?

Bon dernier de la 
phrase énigme, dans 

ce panneau, parmi les 
animaux qui n’aiment 

pas l’ail, je suis 
le plus gros.

Objet mystère
Miroir ...

mon beau miroir ...

Puzzle

Respect de l’environnement
La phytothérapie

Qu’est-ce que c’est ?
La phytothérapie est une médecine utilisant les plantes et leurs principes 
actifs.

On réalise des préparations à base de plantes pour :

•	 lutter contre les maladies des végétaux dues à des champignons,
•	 réduire ou repousser les ravageurs, 
•	 redonner de la vigueur aux plantes.

En agroécologie, l’agriculteur utilise ces traitements à base de plantes 
pour éviter l’utilisation de produits chimiques, néfastes pour la santé de 
l’exploitation et des hommes.

Quelles plantes et 
pour quoi faire ?

JEU : Retrouve le nom de chaque plante.

L’ortie et la consoude servent surtout d’engrais végétal. 
Ce sont des plantes stimulantes.

L’ail est un fongicide, il aide les plantes à se protéger 
contre les champignons comme la cloque du pêcher. 
Il est aussi insecticide, il élimine pucerons et acariens.

La lavande est une plante répulsive. Son odeur éloigne 
les ravageurs. 

L’infusion : plonger les plantes dans de l’eau de pluie bouillante, laisser 
reposer 10 minutes.

La décoction : plonger la plante dans l’eau de pluie pendant une nuit puis 
faire chauffer pendant 20 à 40 minutes.

L’extrait végétal ou purin : plonger les plantes dans l’eau froide pendant 
5 à 15 jours selon la température extérieure.

La macération à froid : laisser les plantes dans l’eau pendant 1 à 2 jours.

Les méthodes de fabrication

1. Ortie

2. Consoude

3. Ail

4. Lavande
A B C D 

Quelle plante est utilisée 
pour lutter contre les 
champignons ?

A.  l’ail

B.  la lavande

JE SUIS EN MÉTAL.

Les préparations à base de plantes 
se fabriquent de préférence avec de 
l’eau de pluie car cette eau est non 
calcaire et non chlorée. 

En savoir plus ...



Quizz

Qui est-ce ?

Seul verbe de la phrase 
énigme et au singulier, 

dans ce panneau 
je suis au pluriel. 

Je suis un synonyme 
du verbe «adorer».

Objet mystère

Devinette :

En argot, je suis 
une chaussure.

Je suis également un 
exercice de musculation 

pour les bras.

Puzzle

Respect de l’environnement
Les pièges

Des pièges, pour quoi faire ?

Les pièges que nous mettons en place servent à réduire, à 
repousser ou à compter les ravageurs* des cultures. Ils n’utilisent 
pas d’insecticide chimique.
Les pièges à phéromones évaluent la présence des insectes                       
indésirables. Lorsque les populations de ravageurs sont importantes, 
qu’elles dépassent le seuil de danger** pour la santé du végétal, 
nous utilisons un traitement spécifique et ciblé.

* Ce sont des animaux ou des insectes qui causent des ravages ou des dégâts dans les 
cultures et les récoltes.

**  Il s’agit pour le jardinier de préserver l’équilibre entre auxiliaires et ravageurs.

Des pièges en tout genre

• Les pièges visuels sont de couleurs vives, ils 
attirent les insectes. Par exemple le piège 
contre la mouche de la cerise.

• Les pièges avec des appâts de nourriture           
emprisonnent ou détruisent les ravageurs. 
Pièges à surmulots (C)(1).

• Les pièges à phéromones (2) libèrent des             
« odeurs » d’insectes mâles ou femelles pour 
attirer le ou la partenaire du sexe opposé.

• Les pièges offrant des abris aux ravageurs 
servent à concentrer dans un même lieu les 
populations de ravageurs. Exemple, le piège 
de la chenille de carpocapse.

• D’autres méthodes existent pour ralentir la 
progression des ravageurs. Les barrières telles 
que la cendre contre les limaces (A)(3) ou des 
bandes de glu sur les troncs d’arbres contre 
les fourmis, sont des systèmes efficaces de 
protection des cultures.

1

2

3

B

C

A

JEU

Retrouve à quel piège
correspond chaque insecte.

I

II

III

b ca

La cendre autour des 
plantes permet d’éloigner ...

A.  les pucerons

B.  les limaces

En savoir plus ...

Pour éloigner les pucerons (B) des branches 
du pommier, plantez des capucines au pied de 
l’arbre. Les pucerons en raffolent et oublieront de 
s’attaquer à la sève de l’arbre. 



Quizz

Qui est-ce ?
Après la deuxième 

virgule de l’énigme, 
pronom personnel qui 

n’apparaît qu’une seule 
fois dans le panneau, 

je remplace 
le mot «eau».

Objet mystère

En lisant ce panneau, 
tu trouveras un indice 

qui se récupère 
sur les toitures.

Puzzle

Respect de l’environnement
La gestion de l’eau

D’où vient notre eau ?

L’eau de pluie des toitures de l’étable 
est récupérée grâce à un système 
qui la stocke dans la réserve de 5000 
litres sous le sol près du potager.

Un forage puise 
l’eau dans la 

nappe phréatique. 
Elle est utilisée 
pour arroser les 

végétaux et 
abreuver les 

animaux.

L’eau potable de la ville alimente le circuit 
domestique des bâtiments.

Comment économiser l’eau ?
Exemples d’écogestes à pratiquer au quotidien :
 

•	 J’économise environ 10 l d’eau à chaque fois que je ferme le robinet 
pendant le lavage des dents ou le savonnage des mains. 

•	 J’économise 3 l d’eau en appuyant sur le petit bouton de la chasse d’eau 
à double commande.

•	 Dans le potager, j’économise 40 % d’eau en pratiquant le paillage au pied 
des plantes cultivées. L’eau contenue dans le sol s’évapore moins vite. 

Le paillage consiste à poser autour de la plante 
des déchets végétaux secs : paille, broyat, 
herbe sèche...

Pourquoi arroser les pâtures en été ?
Pour avoir de l'herbe verte pour nos animaux en été.
Nous limitons ainsi l'achat de foin, le transport de marchandises et nous diminuons 
la consommation de carburant.
Les animaux sont en meilleure santé et mieux nourris avec de l’herbe fraiche.
Les programmateurs d’arrosage contribuent à limiter la consommation d’eau.

JEU 
Retrouve 

à quelle utilisation 
est destinée 

chaque ressource d’eau 
à l’Écolothèque.

A 

B 

C

1 

2

3 

récupération
d’eau de pluie

eau de ville

forage

À quoi sert le paillage autour 
des plantes cultivées ?

A. à nourrir les insectes

B. à limiter l’évaporation 
de l’eau dans le sol

En savoir plus ...

Les plantes et les animaux, peuvent consommer 
de l’eau non potable. Ils résistent mieux que 
nous aux maladies liées aux bactéries présentes 
dans l’eau.



QUI EST-CE ? 

Au cours de cette énigme, ta mission sera de retrouver le nom d’un animal. 
Pour y parvenir, tu devras obtenir les 12 mots indices qui forment une phrase énigme. 
Chaque panneau bleu, rouge et jaune t’aidera à trouver un mot de la phrase énigme. 
Les indications fournies te permettront à chaque fois de trouver le mot dans le panneau 
et te donneront un renseignement sur la position de ce mot dans la phrase énigme. 
Pars à la collecte des indices et note les au fur et à mesure sur cette fiche. 

Agriculture durable :  …………………………………………………………………………………… 

Le bien-être … :  …………………………………………………………………………………… 

Le compost :  …………………………………………………………………………………… 

Le sol :  …………………………………………………………………………………… 

Écosystème :  …………………………………………………………………………………… 

La haie :  …………………………………………………………………………………… 

La mare :  …………………………………………………………………………………… 

Les nichoirs :  …………………………………………………………………………………… 

Respect de l’environnement :  …………………………………………………………………………………… 

La gestion de l’eau :  …………………………………………………………………………………… 

La phytothérapie :  …………………………………………………………………………………… 

Les pièges :  …………………………………………………………………………………… 

LES INDICES 

LA PHRASE ÉNIGME 

, 

, 

. 

Place correctement chaque mot pour former la phrase énigme : 

L’animal mystère est :  



QUI EST-CE ? 

Au cours de cette énigme, ta mission sera de retrouver le nom d’un animal. 
Pour y parvenir, tu devras obtenir les 12 mots indices qui forment une phrase énigme. 
Chaque panneau bleu, rouge et jaune t’aidera à trouver un mot de la phrase énigme. 
Les indications fournies te permettront à chaque fois de trouver le mot dans le panneau 
et te donneront un renseignement sur la position de ce mot dans la phrase énigme. 
Pars à la collecte des indices et note les au fur et à mesure sur cette fiche. 

Agriculture durable :  l’ 

Le bien-être … :  pois 

Le compost :  de 

Le sol :  agriculteur 

Écosystème :  rouge 

La haie :  à 

La mare :  insecte 

Les nichoirs :  auxiliaire 

Respect de l’environnement :  de 

La gestion de l’eau :  elle 

La phytothérapie :  pucerons 

Les pièges :  raffole 

LES INDICES 

LA PHRASE ÉNIGME 

Auxiliaire de l’ agriculteur, 

insecte rouge à pois, 

elle raffole de pucerons. 

Place correctement chaque mot pour former la phrase énigme : 

L’animal mystère est :  la coccinelle 



Au cours de cette énigme, ta mission sera de retrouver un objet particulier à  
l’Écolothèque. 
Pour y parvenir, tu devras rassembler 12 indices grâce aux panneaux bleus, rouges et 
jaunes. Certaines indications fournies te permettront de localiser l’objet dans un lieu 
de l’Écolothèque, d’autres te donneront des informations plus précises sur l’objet et sa 
fonction. Sers-toi du plan ci-dessous et note sur cette feuille les indices trouvés. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

L’OBJET MYSTÈRE 

JE NOTE LES INDICES 

L’objet mystérieux est :  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 



Au cours de cette énigme, ta mission sera de retrouver un objet particulier à  
l’Écolothèque. 
Pour y parvenir, tu devras rassembler 12 indices grâce aux panneaux bleus, rouges et 
jaunes. Certaines indications fournies te permettront de localiser l’objet dans un lieu 
de l’Écolothèque, d’autres te donneront des informations plus précises sur l’objet et sa 
fonction. Sers-toi du plan ci-dessous et note sur cette feuille les indices trouvés. 

arrosage (jeu A vaut K du panneau « sol ») 

Relie C et D (panneau « mare ») 

bras (panneau « respect de l’environnement ») 

Je me trouve au croisement des deux droites. 

(panneau « nichoirs ») 

L’OBJET MYSTÈRE 

JE NOTE LES INDICES 

L’objet mystérieux est :  
la pompe à bras  

qui se trouve dans le potager 

pompe (panneau « pièges ») 

Relie T et H (panneau « haie ») 

eau de pluie (panneau « gestion de l’eau ») 

Je suis en métal. (panneau « phytothérapie ») 

X 

T 

X 
C 

X 

H 

X 

D 

REMARQUE 
 

La pompe à bras permet de pomper l’eau d’une citerne de 5 000 litres qui se trouve enterrée sous 
le chemin derrière la pompe. La citerne est alimentée par la récupération des eaux sur les toits 
de la grange. Ainsi, l’arrosage du potager se fait prioritairement avec de l’eau de pluie. 



Puzzle du parcours « agroécologie »
Retrouve les pièces du puzzle sur les panneaux rouges, bleus et jaunes du parcours. 
Ci-dessous, dessine leur contenu dans les pièces vierges correspondantes.



Puzzle du parcours « agroécologie »



4 

Dans le jeu de ce panneau, retrouve à quel piège     
correspond chaque insecte. Indique au-dessous le      
numéro de la photo correspondante. 

A C B 

          Les piègesLes pièges  

          La phytothérapieLa phytothérapie  

Retrouve le nom des 4 plantes que tu vois en photo 
dans le jeu : 

 
………………………………………………… A 

 
………………………………………………… B 

 
………………………………………………… C 

 
………………………………………………… D 

1 

            La haieLa haie  

À la découverte deÀ la découverte deÀ la découverte de   

l’agroécologiel’agroécologiel’agroécologie   

Dans le jeu du panneau, donne le nom des animaux 
dont tu as reconnu l’ombre. 

 

………………………………………………… 1 

 

………………………………………………… 2 

 

………………………………………………… 3 

 

………………………………………………… 4 

Associe chaque adulte à son petit : 

A 

1 
2 3 

B C 

        La mareLa mare  



2 

Observe le jeu du panneau et retrouve à quel animal     
appartient chaque nichoir (écris sous l’animal le numéro 
du nichoir correspondant) : 

A 

mésange 

C B 

coccinelle pipistrelle 

          Les nichoirsLes nichoirs  

printemps 

été 

automne 

hiver 

          Le bienLe bien--être des êtres vivantsêtre des êtres vivants  

Dans le jeu du panneau, pour chaque groupe « fruit-légume », 
recopie le nom du fruit et du légume puis relie le groupe à sa 
saison de récolte : 

A 
……………………………  et  …………………………… 

B 
……………………………  et  …………………………… 

C 
……………………………  et  …………………………… 

D 
……………………………  et  …………………………… 

3 

Parmi les déchets en photo dans le jeu du panneau,      
entoure les lettres de ceux qui n’ont pas leur place  
à l’aire de compostage : 

A              B              C              D 
 

        E              F              G              H 

Dans le jeu du panneau, en suivant les tuyaux,      
retrouve à quelle utilisation est destinée chaque  
ressource d’eau de l’Écolothèque. Relie ensuite  
chaque ressource à son (ou ses) utilisation(s). 

château 
d’eau 

récupération 
d’eau de 

pluie 

forage 

            Le compostLe compost  

        La gestion de l’eauLa gestion de l’eau  



4 

Dans le jeu de ce panneau, retrouve à quel piège     
correspond chaque insecte. Indique au-dessous le      
numéro de la photo correspondante. 

A C 

c 

B 

a b 

          Les piègesLes pièges  

          La phytothérapieLa phytothérapie  

Retrouve le nom des 4 plantes que tu vois en photo 
dans le jeu : 

 

Ail A 

 

Ortie B 

 

Lavande C 

 

Consoude D 

1 

            La haieLa haie  

À la découverte deÀ la découverte deÀ la découverte de   

l’agroécologiel’agroécologiel’agroécologie   

Dans le jeu du panneau, donne le nom des animaux 
dont tu as reconnu l’ombre. 

l’araignée 1 

le crapaud 2 

le hérisson 3 

le lézard 4 

Associe chaque adulte à son petit : 

A 

1 
2 3 

B C 

        La mareLa mare  



2 

Observe le jeu du panneau et retrouve à quel animal     
appartient chaque nichoir (écris sous l’animal le numéro 
du nichoir correspondant) : 

A 

mésange 

C 

3 

B 

coccinelle 

2 1 

pipistrelle 

          Les nichoirsLes nichoirs  

printemps 

été 

automne 

hiver 

          Le bienLe bien--être des êtres vivantsêtre des êtres vivants  

Dans le jeu du panneau, pour chaque groupe « fruit-légume », 
recopie le nom du fruit et du légume puis relie le groupe à sa 
saison de récolte : 

A 
 

pomme  et  courge 

B 
 

pêche  et  tomate 

C 
 

arbouse  et  poireau 

D 
 

cerise  et  petits pois 

3 

Parmi les déchets en photo dans le jeu du panneau,      
entoure les lettres de ceux qui n’ont pas leur place  
à l’aire de compostage : 

A              B              C              D 
 

        E              F              G              H 

Dans le jeu du panneau, en suivant les tuyaux,      
retrouve à quelle utilisation est destinée chaque  
ressource d’eau de l’Écolothèque. Relie ensuite  
chaque ressource à son (ou ses) utilisation(s). 

château 
d’eau 

récupération 
d’eau de 

pluie 

forage 

            Le compostLe compost  

        La gestion de l’eauLa gestion de l’eau  
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JEU :  Écris la réponse de chaque partie de la charade   
  donnée sur le panneau, puis écris sa solution : 

Mon premier :   ……………………………… 
 

Mon second :    ……………………………… 
 

Mon troisième :   ……………………………… 
 

Mon quatrième :   ……………………………… 
 

Mon cinquième :   ……………………………… 
 

Mon sixième :    ……………………………… 
 
Mon TOUT :   ……………………………… 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

    Le compost sert à ... 

A. dessécher le sol. 

B. nourrir le sol. 

MISSION :  Barre les mauvaises réponses : 
 

   En quoi consiste le paillage ? 

A. C’est l’arrosage du sol avec des pailles. 

B. Il s’agit de planter de la paille dans le sol. 

C. C’est la protection du sol avec de la paille. 

Une agriculture durableUne agriculture durable  
Le solLe sol  

1 

    Une agriculture durableUne agriculture durable  

À la découverte deÀ la découverte deÀ la découverte de   

l’agroécologiel’agroécologiel’agroécologie   

JEU :  Retrouve le mot caché en complétant la grille à 
  l’aide des 7 définitions suivantes : 

1. Ils décomposent la matière organique morte. 
2. Il est sous nos pieds. C’est aussi une note de musique. 
3. Animal de la ferme qui porte de la laine sur son dos. 
4. Permet de protéger les plantes de la chaleur en été et du froid en   

hiver. On utilise souvent de la paille. 
5. Excrément des équidés comme l’âne ou le cheval. 
6. Il y en a 4 dans une année. 
7. Lieu où l’on fait paître les animaux de la ferme comme les vaches,    

les chevaux et les moutons. 

1    O   O    R S 

 2            

  3           

  4    L L      

5             

  6           

7   T          

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

 L’agroécologie est une agriculture durable.  
 Elle permet ... 

A. de récolter des tomates durant toutes les     

saisons.  

B. d’avoir une exploitation en bonne santé sur     
le long terme. 
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Une agriculture durableUne agriculture durable  
Le bienLe bien--être des êtres vivantsêtre des êtres vivants  

JEU :  Dans le jeu du panneau, pour chaque groupe  
  « fruit-légume », recopie le nom du fruit et du  
  légume puis relie le groupe à sa saison de récolte : 

D 
 

……………………………  et  …………………………… 

C 
 

……………………………  et  …………………………… 

B 
 

……………………………  et  …………………………… 

A 
 

……………………………  et  …………………………… 

printemps 

été 

automne 

hiver 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   Les arbres du verger sont espacés pour ... 

A. se développer dans de bonnes conditions. 

B. laisser pousser l’herbe entre les arbres. 

MISSION :  En cherchant dans le jardin potager, nomme 3  
  légumes de saison : 

………………………………  -  ………………………………  -  ……………………………… 

3 

Une agriculture durableUne agriculture durable  
Le compostLe compost  

printemps 

été 

automne 

hiver 

JEU :  Parmi les déchets en photo dans le jeu du panneau, 
  entoure les lettres de ceux qui n’ont pas leur place 
  dans à l’aire de compostage puis justifie ta réponse : 

A              B              C              D 
 

        E              F              G              H 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   Pour un bon compostage, il faut plus de déchets bruns  
   que de déchets verts. 

A. VRAI 

B. FAUX 

MISSION :  Ramène un habitant du compost puis détermine  
  son nom et son rôle : 

Son nom  : ……………………………… 
 
Son rôle  : ……………………………………………………………………… 
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JEU :  Écris la réponse de chaque partie de la charade   
  donnée sur le panneau, puis écris sa solution : 

Mon premier :   haie 
 

Mon second :    va 
 

Mon troisième :   peau 
 

Mon quatrième :   rat 
 

Mon cinquième :   scie 
 

Mon sixième :    ont 
 
Mon TOUT :   ÉVAPORATION 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

    Le compost sert à ... 

A. dessécher le sol. 

B. nourrir le sol. 

MISSION :  Barre les mauvaises réponses : 
 

   En quoi consiste le paillage ? 

A. C’est l’arrosage du sol avec des pailles. 

B. Il s’agit de planter de la paille dans le sol. 

C. C’est la protection du sol avec de la paille. 

Une agriculture durableUne agriculture durable  
Le solLe sol  

1 

    Une agriculture durableUne agriculture durable  

À la découverte deÀ la découverte deÀ la découverte de   

l’agroécologiel’agroécologiel’agroécologie   

JEU :  Retrouve le mot caché en complétant la grille à 
  l’aide des 7 définitions suivantes : 

1. Ils décomposent la matière organique morte. 
2. Il est sous nos pieds. C’est aussi une note de musique. 
3. Animal de la ferme qui porte de la laine sur son dos. 
4. Permet de protéger les plantes de la chaleur en été et du froid en   

hiver. On utilise souvent de la paille. 
5. Excrément des équidés comme l’âne ou le cheval. 
6. Il y en a 4 dans une année. 
7. Lieu où l’on fait paître les animaux de la ferme comme les vaches,    

les chevaux et les moutons. 

1 D É C O M P O S E U R S 

 2 S O L         

  3 M O U T O N     

  4 P A I L L A G E   

5 C R O T T I N      

  6 S A I S O N     

7 P Â T U R E       

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

 L’agroécologie est une agriculture durable.  
 Elle permet ... 

A. de récolter des tomates durant toutes les     

saisons.  

B. d’avoir une exploitation en bonne santé sur     
le long terme. 
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Une agriculture durableUne agriculture durable  
Le bienLe bien--être des êtres vivantsêtre des êtres vivants  

JEU :  Dans le jeu du panneau, pour chaque groupe  
  « fruit-légume », recopie le nom du fruit et du  
  légume puis relie le groupe à sa saison de récolte : 

D 
 

cerise  et  petits pois 

C 
 

arbouse  et  poireau 

B 
 

pêche  et  tomate 

A 
 

pomme  et  courge 

printemps 

été 

automne 

hiver 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   Les arbres du verger sont espacés pour ... 

A. se développer dans de bonnes conditions. 

B. laisser pousser l’herbe entre les arbres. 

MISSION :  En cherchant dans le jardin potager, nomme 3  
  légumes de saison : 

Variable selon les saisons. 

3 

Une agriculture durableUne agriculture durable  
Le compostLe compost  

printemps 

été 

automne 

hiver 

JEU :  Parmi les déchets en photo dans le jeu du panneau, 
  entoure les lettres de ceux qui n’ont pas leur place 
  dans à l’aire de compostage puis justifie ta réponse : 

A              B              C              D 
 

        E              F              G              H 

Le verre, le métal et le plastique ne sont pas des    
matières biodégradables. Ils ne pourront pas être      
décomposés par les organismes vivants dans le      
compost.  

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   Pour un bon compostage, il faut plus de déchets bruns  
   que de déchets verts. 

A. VRAI 

B. FAUX 

MISSION :  Ramène un habitant du compost puis détermine  
  son nom et son rôle : 

Son nom  : ver de terre - cloporte - pince-oreille -     
  araignée ... 
 

Son rôle  : Le ver de terre et le cloporte                
décomposent la matière organique, le pince-oreille 
et l’araignée sont des prédateurs. 
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QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

 Qui est l’ami du jardinier ? 

A. l’auxiliaire 

B. le ravageur 

MISSION :  Pars à la recherche d’un nichoir à proximité du 
 panneau et dessine-le. Essaie d’observer s’il est 
 habité. 

ÉcosystèmeÉcosystème  
Les nichoirsLes nichoirs  

JEU :  Observe le jeu du panneau et retrouve à quel animal 
 appartient chaque nichoir (écris sous l’animal le      
 numéro du nichoir correspondant) : 

A 

mésange 

C B 

coccinelle pipistrelle 

1 

              ÉcosystèmeÉcosystème  

À la découverte deÀ la découverte deÀ la découverte de   

l’agroécologiel’agroécologiel’agroécologie   

QUIZZ : Entoure la bonne réponse : 
 
  Un écosystème comprend des êtres vivants, un milieu 
 et ... 

A. des interactions entre eux.  

B. des agriculteurs. 

JEU :  Retrouve les éléments manquant dans l’écosystème 
 dessiné sur le panneau. Relie chaque élément à la 
 lettre qui lui correspond : 

A. l’abeille 

B. le ver de terre 

C. la pluie 

D. est mangé par 

E. s’abrite dans 

F. sont décomposées par 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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JEU :  Dans le jeu du panneau, donne le nom des animaux 
 dont tu as reconnu l’ombre. 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

 Pourquoi plante-t-on des haies ? 

A. pour stopper les petits animaux sauvages 

B. pour attirer les petits animaux sauvages 

MISSION :  La haie au-dessus du paddock des chevaux mesure     
 environ 8 m de haut.  
 Sur quelle distance protège-t-elle du vent ? 
 (explique ton calcul) 

…………………………………………………………………………………………………………   

 
………………………………………………… 1 

 
………………………………………………… 2 

 
………………………………………………… 3 

 
………………………………………………… 4 

ÉcosystèmeÉcosystème  
La haieLa haie  

3 

JEU :  Associe chaque adulte à son petit : 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

 Combien de pattes possède la notonecte ? 

A.       6 

B.       4 

MISSION : Rapporte un rameau (petit morceau) de phragmite. 

 Comment appelles-tu habituellement cette plante ? 
 
 

……………………………………………………… 

A 

1 2 3 

B 
C 

ÉcosystèmeÉcosystème  
La mareLa mare  
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QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

 Qui est l’ami du jardinier ? 

A. l’auxiliaire 

B. le ravageur 

MISSION :  Pars à la recherche d’un nichoir à proximité du 
 panneau et dessine-le. Essaie d’observer s’il est 
 habité. 

ÉcosystèmeÉcosystème  
Les nichoirsLes nichoirs  

JEU :  Observe le jeu du panneau et retrouve à quel animal 
 appartient chaque nichoir (écris sous l’animal le      
 numéro du nichoir correspondant) : 

A 

mésange 

C 

3 

B 

coccinelle 

2 1 

pipistrelle 

1 

              ÉcosystèmeÉcosystème  

À la découverte deÀ la découverte deÀ la découverte de   

l’agroécologiel’agroécologiel’agroécologie   

QUIZZ : Entoure la bonne réponse : 
 
  Un écosystème comprend des êtres vivants, un milieu 
 et ... 

A. des interactions entre eux.  

B. des agriculteurs. 

JEU :  Retrouve les éléments manquant dans l’écosystème 
 dessiné sur le panneau. Relie chaque élément à la 
 lettre qui lui correspond : 

A. l’abeille 

B. le ver de terre 

C. la pluie 

D. est mangé par 

E. s’abrite dans 

F. sont décomposées par 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



2 

JEU :  Dans le jeu du panneau, donne le nom des animaux 
 dont tu as reconnu l’ombre. 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

 Pourquoi plante-t-on des haies ? 

A. pour stopper les petits animaux sauvages 

B. pour attirer les petits animaux sauvages 

MISSION :  La haie au-dessus du paddock des chevaux mesure     
 environ 8 m de haut.  
 Sur quelle distance protège-t-elle du vent ? 
 (explique ton calcul) 

8 x 10 = 80 mètres 

 

l’araignée 1 

 

le crapaud 2 

 

le hérisson 3 

 

le lézard 4 

ÉcosystèmeÉcosystème  
La haieLa haie  

3 

JEU :  Associe chaque adulte à son petit : 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

 Combien de pattes possède la notonecte ? 

A.       6 

B.       4 

MISSION : Rapporte un rameau (petit morceau) de phragmite. 

 Comment appelles-tu habituellement cette plante ? 
 
 

un roseau 

A 

1 2 3 

B 
C 

ÉcosystèmeÉcosystème  
La mareLa mare  
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JEU :  Dans le jeu de ce panneau, retrouve à quel piège  
  correspond chaque insecte. Indique au-dessous  
  La lettre de la photo correspondante. 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   La cendre autour des plantes permet d’éloigner ... 

A. les pucerons 

B. les limaces 

MISSION :  En lisant bien le panneau retrouve les mots        
  manquant dans la phrase suivante. 

Les …………………………………… sont plantées au pied des  

…………………………… pour que les pucerons ne s’attaquent 

 pas à la ………………… de l’arbre. 

Respect de l’environnementRespect de l’environnement  
Les piègesLes pièges  

I III II 

1 

Respect de l’environnementRespect de l’environnement  

À la découverte deÀ la découverte deÀ la découverte de   

l’agroécologiel’agroécologiel’agroécologie   

JEU :  Après avoir observé l’illustration du jeu, relève 
  les 6 actions négatives pour l’environnement et 
  écris-les ci-dessous. 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 
 En pâturant, les animaux remplacent la tondeuse à 
 gazon. 

A. VRAI 

B. FAUX 

1 ………………………………………………………………………………………

2 

3 

4 

5 

6 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



2 

Respect de l’environnementRespect de l’environnement  
La gestion de l’eauLa gestion de l’eau  

JEU :  Dans le jeu du panneau, en suivant les tuyaux,       
  retrouve à quelle utilisation est destinée chaque   
  ressource d’eau de l’Écolothèque. Relie ensuite   
  chaque ressource à son (ou ses) utilisation(s). 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   À quoi sert le paillage autour des plantes cultivées ? 

A. à nourrir les insectes 

B. à limiter l’évaporation de l’eau du sol 

MISSION :  Interroge des personnes de l’Écolothèque pour      
   savoir où peut-on trouver de l’eau de pluie.  
   À l’aide du récipient fourni, ramène de l’eau de  
   pluie. 

château 
d’eau 

récupération 
d’eau de 

pluie 

forage 

3 

JEU :  Retrouve le nom des 4 plantes que tu vois en 
  photo dans le jeu : 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   Quelle plante est utilisée pour lutter contre les  
   champignons ? 

A. l’ail 

B. la lavande 

MISSION :  À l’aide des ciseaux, ramène un brin de lavande du   
  jardin des sens. 

Respect de l’environnementRespect de l’environnement  
La phytothérapieLa phytothérapie  

 
………………………………………………… A 

 
………………………………………………… B 

 
………………………………………………… C 

 
………………………………………………… D 
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JEU :  Dans le jeu de ce panneau, retrouve à quel piège  
  correspond chaque insecte. Indique au-dessous  
  La lettre de la photo correspondante. 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   La cendre autour des plantes permet d’éloigner ... 

A. les pucerons 

B. les limaces 

MISSION :  En lisant bien le panneau retrouve les mots        
  manquant dans la phrase suivante. 

Les capucines sont plantées au pied des  

pommiers pour que les pucerons ne s’attaquent 

 pas à la sève de l’arbre. 

Respect de l’environnementRespect de l’environnement  
Les piègesLes pièges  

I III 

c 

II 

a b 

1 

Respect de l’environnementRespect de l’environnement  

À la découverte deÀ la découverte deÀ la découverte de   

l’agroécologiel’agroécologiel’agroécologie   

JEU :  Après avoir observé l’illustration du jeu, relève 
  les 6 actions négatives pour l’environnement et 
  écris-les ci-dessous. 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 
 En pâturant, les animaux remplacent la tondeuse à 
 gazon. 

A. VRAI 

B. FAUX 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pulvérisation de produits chimiques au potager. 

Déchet (canette) dans la mauvaise poubelle. 

Réfrigérateur faisant trop de froid. 

Lumière allumée dans une pièce inutilisée. 

Fenêtre ouverte avec le chauffage allumé. 

Robinet qui fuit. 
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Respect de l’environnementRespect de l’environnement  
La gestion de l’eauLa gestion de l’eau  

JEU :  Dans le jeu du panneau, en suivant les tuyaux,       
  retrouve à quelle utilisation est destinée chaque   
  ressource d’eau de l’Écolothèque. Relie ensuite   
  chaque ressource à son (ou ses) utilisation(s). 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   À quoi sert le paillage autour des plantes cultivées ? 

A. à nourrir les insectes 

B. à limiter l’évaporation de l’eau du sol 

MISSION :  Interroge des personnes de l’Écolothèque pour      
   savoir où peut-on trouver de l’eau de pluie.  
   À l’aide du récipient fourni, ramène de l’eau de  
  

château 
d’eau 

récupération 
d’eau de 

pluie 

forage 

Les eaux des toitures sont récupérées dans une    
citerne enterrée près du potager. L’eau peut être 
pompée grâce à la pompe à bras qui se trouve dans 
le potager. 

3 

JEU :  Retrouve le nom des 4 plantes que tu vois en 
  photo dans le jeu : 

QUIZZ :  Entoure la bonne réponse : 
 

   Quelle plante est utilisée pour lutter contre les  
   champignons ? 

A. l’ail 

B. la lavande 

MISSION :  À l’aide des ciseaux, ramène un brin de lavande du   
  jardin des sens. 

Respect de l’environnementRespect de l’environnement  
La phytothérapieLa phytothérapie  

 

Ail A 

 

Ortie B 

 

Lavande C 

 

Consoude D 
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