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Contenu de l’outil : 10 fiches missions - un plan numéroté de l’Écolothèque - une feuille de route - une fiche   
réponse pour les élèves - une fiche correction pour l’adulte 

PUBLIC : 6-9 ans DURÉE : 1h30 à 2h  

       DÉROULEMENT 
 

Les dix missions sont placées à différents endroits (voir le plan) de l’Écolothèque (par l’enseignant 
ou l’animateur), elles doivent être facilement repérables par les enfants. 
 
Les enfants sont répartis en équipe de 4 ou 5. 
 
Après une présentation de l’activité par l’adulte, chaque équipe part pour une mission différente. 
À l’aide du plan, elle doit trouver la fiche-mission vers laquelle le maître du jeu l’a envoyée. Elle 
répond à la mission sur sa fiche puis revient vers le maître du jeu afin de faire valider sa mission. 
 
Si la réponse est bonne, le maître du jeu dirige l’équipe sur une autre mission. 
 
Si la réponse est fausse, le maître du jeu aide l’équipe à trouver la solution en donnant des           
explications ou renvoie l’équipe sur la même mission. 
 
Par la gestion de la feuille de route, le maître du jeu s’arrangera pour que deux équipes ne se 
trouvent pas sur la même mission au même moment. 
 
Le jeu n’est pas une course, il s’agit plutôt d’effectuer correctement les dix missions et de       
découvrir les différents lieux et jardins de l’Écolothèque. On pourra tout de même déclarer     
vainqueur l’équipe qui la première, aura répondu juste aux 10 missions. 

 
 

 

 
         Prolongements en classe  

OBJECTIFS : 
 Sensibiliser à différents types d’espaces « jardinés » par l’homme 

 Découvrir l’Écolothèque côté « jardin » 

 Savoir se repérer et se diriger à l’aide d’un plan 

MATÉRIEL À PRÉVOIR : plaquettes support - crayons - gommes 

 la germination 

 la croissance des végétaux 

 les différentes parties de la plante 
 

 l’étude d’un milieu 

 la pollinisation 

 le jardinage à l’école 



 

Mission 1Mission 1  

  

LA HAIELA HAIE  

Parmi les animaux présents sur le panneau de 
la haie méditerranéenne, combien vois-tu : 
 

 d’insectes :  ……….  (A) 

 de mammifères :  ……….  (B) 

 d’oiseaux :  ……….  (C) 

 
 
 

Parmi les 10 animaux, un seul a 8 pattes,     
lequel ? 
 
 

       …………………………………………………. (D) 

 

Mission 2Mission 2  

  

LA SERRELA SERRE  

Réponds par VRAI ou FAUX aux affirmations. 

 

Dans la serre : 
 
 

A. Les tomates poussent toute l’année. 
 

…………………………. 
 

B. Les plantes n’ont pas besoin d’arrosage. 
 

…………………………. 
 

C. La température est plus élevée qu’à 
 l’extérieur. 

 
…………………………. 

 

D. Les plantes poussent plus vite. 
 

…………………………. 
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Mission 3Mission 3  

  

LE JARDIN D’OSIERLE JARDIN D’OSIER  

Dans cet espace, les cabanes ont été fabriquées 
par des enfants à partir d’osier. 
 
Quels autres objets peut-on fabriquer avec les 
branches de cet arbre ? (entoure les bonnes réponses) 

 
 

 
un panier 

 
une guitare 

 
un fauteuil 

 
un arc 

 
une lance 

 
un chapeau 

 
 

 

Mission 4Mission 4  

  

LE JARDIN SECLE JARDIN SEC  

Réponds par VRAI ou FAUX aux affirmations. 

 

Les cactus ont des épines pour : 
 
 

A. se protéger des animaux 
 

…………………………. 
 

B. limiter la perte d’eau 
 

…………………………. 
 

C. absorber l’eau de la rosée 
 

…………………………. 
 

D. s’accrocher aux vêtements (transport des graines) 
 

…………………………. 
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Mission 5Mission 5  

  

LE POTAGERLE POTAGER  

Parmi ces légumes, indique avec le bon numéro, 
quelle est la partie de la plante que l’on mange : 

 
les feuilles                    la fleur 
 
la racine                    le fruit 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Mission 6Mission 6  

  

LE JARDIN DES INSECTESLE JARDIN DES INSECTES  

Entoure la ou les bonnes réponses : 

 

Parmi les aménagements du jardin, lesquels   
permettent d’attirer des insectes ? 
 
 

A. la plantation de fleurs à nectar 
 

B. l’installation de fauteuils 
 

C. la construction d’un abri ombragé 
 

D. la présence de vieux morceaux de bois 

1 2 

3 4 

A B 

C 

D 
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Mission 7Mission 7  

  

LE VERGERLE VERGER  

Entoure la ou les bonnes réponses : 
 
Les arbres fruitiers du verger ne sont pas hauts : 
 
 

A. pour ne pas qu’ils soient déracinés par grand 
vent 

 

B. pour que les enfants puissent grimper dessus 
 

C. pour que le ramassage des fruits soit plus 
simple 

 

D. pour pouvoir les entretenir facilement 
 

 

Mission 8Mission 8  

  

LE JARDIN DES SENSLE JARDIN DES SENS  

Retrouve ces 3 plantes dans le jardin et indique 
pour chacune si leurs feuilles sont : 

 
douces      rugueuses piquantes   

 
 
 
 

 

 

1 2 3 

A. L’aloès arborescent 

B. Le stachys 

C. La sauge 
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Mission 9Mission 9  

  

LA MARELA MARE  

Trouve et entoure l’intrus parmi ces plantes, 
une seule ne vit pas autour d’une mare : 
 

 

 

Mission 10Mission 10  

  

LE PARCLE PARC  

Parmi les feuilles suivantes, entoure celles que tu 
peux trouver dans le parc : 
 

        
 
 
 

 

 

A. le nénuphar B. le blé 

C. le papyrus D. la massette 

C 

B A 

D E 
F 
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ÉTAPES 

ÉQUIPES 

1  2 3 4 5 6 7 8 

1 

LA HAIE 

        

2 

LA SERRE 

        

3 

LE JARDIN  
D’OSIER 

        

4 

LE JARDIN 
SEC 

        

5 

LE POTAGER 

        

6 

LE JARDIN 
DES INSECTES 

        

7 

LE VERGER 

        

8 

LE JARDIN 
DES SENS 

        

9 

LA MARE 

        

10 

LE PARC 

        

Feuille de  routeFeuille de  routeFeuille de  route   
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FICHE RÉPONSEFICHE RÉPONSE  
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1. 

 

A : ………………… B : ………………… C : ………………… D : ……………………………………………… 
 
 

2. 
A : ………………… B : ………………… C : ………………… D : ………………… 

 
 

3. 

 

panier            guitare            fauteuil            arc            lance            chapeau 
 
 

4. 
A : ………………… B : ………………… C : ………………… D : ………………… 

 
 

5. 
A : ………………… B : ………………… C : ………………… D : ………………… 

 
 

6. 
A  B  C  D  

 
 

7. 
A  B  C  D 

 
 

8. 
A : ………………… B : ………………… C : ………………… 

 
 

9. 
A  B  C  D 

 
 

10. 
A  B  C  D E F 



 

FICHE CORRECTIONFICHE CORRECTION  
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1. Parmi les animaux présents sur le panneau de la haie méditerranéenne,  

combien vois-tu d’insectes, de mammifères et d’oiseaux ? Parmi les 10     
animaux, un seul a 8 pattes, lequel ? 

 
A : 2 B : 2 C : 2 D : l’araignée 

 
Les 10 animaux du panneau sont : la coccinelle, le cloporte, le gecko, le 
crapaud, l’araignée, le moineau, le rouge-gorge, le hérisson, le mulot, le 
carabe. Ce panneau montre que la haie méditerranéenne a une riche      
biodiversité, aussi bien sur le plan de la faune que de la flore. On trouve en 
effet différentes strates de végétaux (strate arborée, strate arbustive et 
strate herbacée) qui permettent à des espèces animales de pouvoir se  
nourrir, s’abriter, se reproduire.  
Les 2 mammifères sont le hérisson et le mulot. 
Les 2 oiseaux sont le moineau et le rouge-gorge. 
Les 2 insectes sont le carabe et la coccinelle. 
Le cloporte est un crustacé. L’araignée n’est pas un insecte (6 pattes) c’est 
un arachnide (8 pattes). Le gecko est un reptile et le crapaud est un        
batracien. 

 
 
 

2. Réponds par VRAI ou FAUX aux affirmations.  

 
Dans la serre : 

A. Les tomates poussent toute l’année. 
B. Les plantes n’ont pas besoin d’arrosage. 
C. La température est plus élevée qu’à l’extérieur. 
D. Les plantes poussent plus vite. 

 
A : FAUX B : FAUX C : VRAI D : VRAI 

 
Une serre permet d’élever la température de l’air et de maintenir un taux 
d’humidité plus important. Dans ces conditions, il est possible de cultiver 
certaines plantes à des périodes de l’année où leur culture serait            
impossible en extérieur. 



 FICHE CORRECTIONFICHE CORRECTION  
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3. Dans cet espace, les cabanes ont été fabriquées par des enfants à partir  

d’osier. 
Quels autres objets peut-on fabriquer avec les branches de cet arbre ? (entoure 

les bonnes réponses) 

 
panier            guitare            fauteuil            arc            lance            chapeau 

 
L’osier  est un arbre de zone humide d’eaux douces. La flexibilité de ses   
branches permet de le tresser. Il est très utilisé en vannerie : panier,      
corbeille, chapeau, meubles … 
Son bois est trop souple pour fabriquer un arc. 

 
 

4. Réponds par VRAI ou FAUX aux affirmations. 

Les cactus ont des épines pour : 
A. se protéger des animaux 

B. limiter la perte d’eau 

C. absorber l’eau de la rosée 

D. s’accrocher aux vêtements (transport des graines) 
 

A : VRAI B : VRAI C : FAUX D : FAUX 
 

Les épines des cactus servent avant tout à protéger la plante contre les  
animaux herbivores qui seraient tentés de la manger. Les épines sont des 
feuilles atrophiées qui permettent d’éviter la trop grande perte d'eau par 
évaporation.  

 

5. Parmi ces légumes, indique avec le bon numéro, quelle est la partie de la 

plante que l’on mange : 
1 pour les feuilles, 2 pour la fleur, 3 pour la racine, 4 pour le fruit 
A = tomate ; B = artichaut ; C = carotte ; D = salade 

 
A : 4 B : 2 C : 3 D : 1 

 
Suivant les légumes, certaines parties peuvent être consommées : 

 la racine : la carotte, le navet, le radis … 
 la tige : le poireau, la blette … 
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 La feuille : la blette, l’épinard, la salade … 
 La fleur : l’artichaut (bourgeon), la courgette, le chou-fleur … 
 Le fruit : la courgette, la tomate, l’aubergine … 
 La graine : le pois, la fève, le haricot ... 

 

 
6. Entoure la ou les bonnes réponses : 

 
Parmi les aménagements du jardin, lesquels permettent d’attirer des insectes ? 

A. plantation de fleurs à nectar 
B. l’installation de fauteuils 
C. la construction d’un abri ombragé 
D. la présence de vieux morceaux de bois 

 
A  B  C  D  

 
Les plantes mellifères attirent un bon nombre d’insectes, en particulier les   
pollinisateurs (indispensables à la reproduction des végétaux). Pour faciliter 
l’installation d’autres types d’insectes, nous avons également disposé des 
nichoirs ou abris à insectes : compost, terre battue, bois et pierres. 

 
 
 

7. Entoure la ou les bonnes réponses : 

 
Les arbres fruitiers du verger ne sont pas hauts : 

A. pour ne pas qu’ils soient déracinés par grand vent. 
B. pour que les enfants puissent grimper dessus. 
C. pour que le ramassage des fruits soit plus simple. 
D. pour pouvoir les entretenir facilement. 

 
A  B  C  D 

 
Les arbres fruitiers sont taillés de façon à laisser pénétrer au mieux la      
lumière. Leur taille est maintenue basse pour faciliter les travaux de   cul-
ture et de cueillette. 



 

FICHE CORRECTIONFICHE CORRECTION  
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8. Retrouve ces 3 plantes dans le jardin et indique pour chacune si 

leurs feuilles sont : 
 

1. douces ; 2. rugueuses ; 3. piquantes 

 
A : 3 B : 1 C : 2 

 
 

9. Trouve et entoure l’intrus parmi ces plantes, une seule ne vit pas 

autour d’une mare : 
 
A. le nénuphar 
B. le blé 
C. le papyrus 
D. la massette 

 
A  B  C  D 

 
Le blé est une céréale qui ne nécessite pas un apport en eau           
important, à l’inverse des plantes aquatiques qui poussent dans les  
zones humides. 

 

10. Parmi les feuilles suivantes, entoure celles que tu peux trouver 

dans le parc : 
 

A. noyer D. chêne pubescent 
B. laurier E.  platane 
C. chêne vert F.  cèdre de l’Atlas 

 
A  B  C  D E F 

 
Le laurier, le chêne vert et le cèdre de l’Atlas sont des arbres à    
feuillage persistant, les élèves les trouveront à toutes les périodes de 
l’année. Le chêne pubescent est à feuillage caduc, mais il reste     
souvent quelques feuilles séchées sur les branches. De plus, la feuille 
est coriace et reste longtemps sur le sol avant d’être décomposée. 
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