


Bouleau
Buis

Houx
Rosier
Erable

 Caduque

Persistant

Faire pousser des arbres

Arroser des végétaux dans des serres

Récolter des pépins pour faire de l’huile

Arracher ou planter des arbres

Jardin 2 et 3 : Les arbres caduques perdent leurs feuilles en
totalité une fois par an à l'automne. Les arbres persistants
gardent des feuilles toute l'année car elles se renouvellent
une par une.

Indice : les feuilles d’arbre persistants sont souvent plus dures, lisses que les
feuilles d’arbre caduques.

Relie parmi les arbres suivants ceux qui sont caduques ou
persistants

Jardin 4 : Prenez de la hauteur comme « l’épervier » et
découvrez un champ de la pépinière en montant sur le
belvédère. Cocher les activités en rapport avec le métier
de pépiniériste : 



D’autres ont des feuilles particulières. Retrouve celui dont
les feuilles sont cuivrées dessous :

Jardin 6 : Des arbres possèdent des écorces remarquables.
Retrouve le nom de celui-ci :

Jardin 5 : Un jardin ou un potager ? On parle de plus en
plus de jardin « utile » car il est important d'avoir au moins
un potager ou quelques arbres fruitiers.

Réponse : 

Ecris le nom de quelques arbres et arbustes fruitiers
autour de toi ou que tu connais

Réponses : 

Réponse : 



Retrouve un arbre dont les branches se tordent.

Réponse : 

Retrouve un arbre dont les branches semblent
"pleurer" en retombant.

Réponse :

Indice : son nom d’espèce ressemble à son origine « persane »

Jardin 16 : Les arbres poussent-ils toujours droits ?

Jardin 17 : Les plantes « voyagent » : beaucoup ont été
importées de pays du monde entier.
Retrouve l’arbre d’origine du Caucase :

Réponse : 

Jardin 9 : Le nom botanique des plantes n’est pas en
français ! Il provient souvent du Latin.

Retrouve le nom du genre de l’hortensia (hydrangea) dont
la feuille ressemble à une feuille de chêne (Quercus)

Réponse : 



Pin de Wollemi

Ginkgo Biloba

1°C

Jardin 22 et 24: Des arbres témoins de notre histoire.
Relie 2 histoires et 2 arbres remarquables au Jardin d’Elle.

Appelé « arbre aux 40 écus » à cause
de la couleur de ses feuilles en
automne, il a survécu au
bombardement atomique
d’Hiroshima

Découvert en 1994 dans un canyon
australien, ce conifère est un arbre
« fossile » qui n’as pas évolué et dont
les branches ont dues être broutées
par les dinosaures !

Jardin 20 : Les fleurs et les feuilles donnent souvent la couleur
de l’arbre. Relie les couleurs que l’on peut voir au jardin grâce
aux feuilles et/ou aux fleurs.

Feuille

Fleurs

Jaune

Bleu

Rouge

Vert

Jardin 25:
Les bienfaits des végétaux.
Parmi de nombreux bienfaits de
l’arbre, de combien de degrés la
température peut baisser à
l'ombre d'un arbre ?

4°C 15°C



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

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


