
Petits et grands,   Petits et grands,   

JardinelleJardinelle      

vous attend pour découvrir levous attend pour découvrir le
Jardin d'Elle à travers un parcoursJardin d'Elle à travers un parcours

et des questionset des questions … …

  Respectez la nature et pour votre Respectez la nature et pour votre 
sécurité, ne vous approchez pas trop près sécurité, ne vous approchez pas trop près 
des mares, ne touchez pas aux baies, aux des mares, ne touchez pas aux baies, aux 

champignons ...champignons ...



Jardin 3 : Un animal se cache dans le jardin 3. 
Comment se nomme-t-il ?

Jardin 5 : De grands coffres sont installés dans ce jardin, à quoi 
servent-ils ? (Tu peux ouvrir pour regarder à l’intérieur)

Relis au composteur les produits que tu peux jeter dedans.

Jardin 6 : Un arbre possède une écorce remarquable . Retrouve le 
nom de cet arbre.

 

Jardin 13 : Dans le jardin bleu, retrouve le nom de l'herbe bleue :

 

 



Jardin 16   : Entoure au crayon les petites bêtes que tu observes.

Jardin 24 : Retrouve ces 2 plantes et touche les.
Dessine dessous un smiley  lorsque c’est doux et    lorsque ça  
pique.

Jardin 25 :      

Sous la tonnelle de charmes, il y a un hortensia dont le nom rime 
avec  « coccinelle ». Trouve le nom :

Hydrangea arborescens 

  

Une mare est un milieu 
écologique riche, elle 

permet de découvrir et 
d’observer  la diversité du 
peuple secret des eaux.



Plan du Jardin d'Elle

 14 – Théâtre des couleurs
15 – Jardin à l'anglaise
16 – Jardin de méditation
17 – Terrasse champêtre
18 – Jardin caramel
19 – Terrasse de rocaille
20 – L'orée du bois
21 – A l'origine du jardin
22 – Repos sous Liquidambar
23 – Regard sur l'étang
24 – Un air de méditerranée
25 – La tonnelle verte
26 – Jardin graphique
27 – Festival de Printemps

  1 – Jardin vertical

  2 – Jardin des roses

  3 – Sous-bois gourmand

  4 – Fenêtre sur la Pépinière

  5 – Potager floral

  6 – Sous-bois des Elfes

  7 – Sous-bois des Elfes

  8 – Repos sous-bois

  9 – Sous-bois des Elfes

10 – Sous-bois des Elfes

11 – Sous-bois des Elfes

12 – Jardin nuancé

13 – Le Jardin des Mésanges


