Bienvenue au Jardin des Plantes ! Ici, tu peux jouer, te promener et courir pour dégourdir tes petites jambes.
Tu peux aussi découvrir des arbres et observer des plantes, des insectes et des oiseaux. Cet endroit qui existe
depuis plus de 300 ans est en fait composé de différents jardins. Suis ces pistes pour en découvrir quelques-uns.
Pour bien te repérer, tourne la page et observe le plan.

Le labyrinthe
Monte la petite butte qui te mènera au sommet du labyrinthe et découvre la gloriette de Buffon. C’est l’une des
plus anciennes architectures de métal au monde, réalisée
bien avant la Tour Eiffel. Une fois à l’intérieur, tu pourras
observer la vue tout autour et découvrir, vu d’au-dessus,
le labyrinthe végétal.
A ton avis ce labyrinthe a une forme :

Les arbres
remarquables

le cerisier
japonais

le cèdre
du Liban

le gingko
biloba
Au Jardin des Plantes, il y a beaucoup de beaux
arbres mais certains sont vraiment remarquables.
Ainsi ce cèdre autour duquel tu pourras t’asseoir
en te promenant. As-tu vu comme il est large et
haut ? Non loin de là tu peux découvrir un ginkgo
biloba avec ses jolies feuilles en forme d’éventails. Il y en avait déjà au temps des dinosaures.
Il en pousse beaucoup en Chine. Le troisième
arbre que l’on veut te montrer est vraiment rigolo.
On dirait qu’il pousse en largeur et rampe sur le
sol : c’est un cerisier du Japon qui au printemps
se pare de mille fleurs.
Observe ces ombres, trouve celle qui
correspond à la feuille de gingko.
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L’école
de Botanique
Ici, tu peux apprendre toutes sortes de choses
sur les végétaux. Tu peux découvrir leur nom,
leur forme et leur couleur. Tu peux voir que
certains poussent dans l’eau, que d’autres sont
grimpants et que d’autres encore servent à soigner. Chaque plante a son étiquette où est écrit
son nom savant. Tu auras peut-être la chance
d’observer les jardiniers en train de travailler.
Connais-tu les outils de jardinage ?
Relie chaque dessin au nom correspondant.

l’arrosoir
arroser

Les carrés de
la perspective
Promène-toi entre les deux grandes allées de
platanes et observe les carrés de plantations.
As-tu remarqué les différences de couleurs
et de formes ? Les jardiniers font exprès de les
changer souvent pour jouer avec les variétés et
créer de jolis motifs floraux.
Pour faire comme eux,
complète ces suites de fleurs.

la bêche
creuser

la brouette
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couper

d’escargot  ?

Approche-toi de cette grosse bête avec des plaques sur
le dos, c’est un dinosaure appelé stégosaure. Tu pourras aussi observer des fougères, un pin et un araucaria.
Ces plantes n’ont pas été choisies au hasard: ces groupes de
végétaux existaient déjà à l’époque du stégosaure.
Comment sais-tu que l’araucaria existait
déjà au temps des stégosaures ?
a Parce
qu’on en a
retrouvé
des traces
anciennes.

transporter

le sécateur

d’étoile  ?

Le jardin
du stégosaure
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de carré  ?

c Parce qu’il a
l’air très vieux.

b Parce que ses
feuilles en forme
d’écaille ont la même
forme que les plaques
du stégosaure.

Solutions : Arbres remarquables = feuille n°3. Les carrés de la perspective = calendula (en jaune)/pensée (en bleu)/pensée. Le labyrinthe a une forme d’escargot. Le jardin du stégosaure = a.
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