
 

JEU DE PISTE 

                                                                      Pour les grands curieux … 

 

Epreuve n°1 : Sauras-tu associer chacun de ces animaux à son habitat ?  
 

A B C D 

 
 

 
 

 

1 2 3 4 

    

Réponses : 
___________________________________________________________________________ 

Epreuve n°2 : Prends en photo la floraison d’un arbre autour de chez toi et envoie-la 

par mail ! 
 

   Epreuve n°3 : Equipé d’une pelle et d’un petit bocal, pars à la découverte des 

petites    bêtes du sol de ton jardin. Envoie–nous une photo d’une de tes rencontres. 
Pour t’aider voici quelques espèces que tu peux rencontrer. 
 

Ver de terre Cloporte Perce oreille Centipède 

  

 

 

 

 

 

Faucheur ou Opilion Fourmi Grillon Larve de Cétoine dorée 

    
 

Et si tu souhaites aller plus loin, suis le lien ! N’oublie pas de relâcher tout le monde ! 
 

https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ARB/Publications/arb_enquete_invisibles_sol_2018.pdf 

https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ARB/Publications/arb_enquete_invisibles_sol_2018.pdf


 

JEU DE PISTE 

                                                                      Pour les grands curieux … 

 

Epreuve n°4 : Pour ce challenge, cueille une pâquerette, 

coupe-la en deux et de observe-la avec une loupe. 

Le savais-tu ? La pâquerette est en fait un bouquet de fleurs. 
Les fleurs jaunes du cœur sont appelées « fleurs tubulées » car 
elles sont en forme de tube. Celles du pourtour sont appelées « 
fleurs ligulées » car elles forment une langue. Arrives-tu à les 
distinguer ? 
 

   Epreuve n°5 : Enquête autour de toi pour découvrir le nom de cet objet. Il est 

fait à  partir des poils d’un animal. Mais lequel ? 

Réponse : 
___________________________________________________________________________ 

   Epreuve n°6 : Sauras-tu associer chacune de ces fleurs à son nom ? 
 

A B C D 

  
  

 

1 2 3 4 

Germandrée petit-chêne Muscari à grappe Véronique petit-chêne Muscari à toupet 

Réponses : 
___________________________________________________________________________ 

 



 

JEU DE PISTE 

                                                                      Pour les grands curieux … 

 

Epreuve n°7 : Clique sur les chants d’oiseaux. 

Ecoute bien et associe chacun de ces chants avec l’image de l’oiseau chanteur. 
Réponses : 
___________________________________________________________________________ 

   Epreuve n°8 : Voici quelques plantes exotiques envahissantes présentes dans le 

Gers.  Peut-être en as-tu chez toi ou dans ton environnement proche ? Prends-la en 
photo.

   

                                                

Epreuve n°9 : Elles sont de retour depuis fin mars, début avril. Je parle des hirondelles  

bien entendu ! Associe chaque hirondelle à son nom et à son nid. 

                 1                                         2                                      A                                   B 
Hirondelle de fenêtre 

Je niche au cœur des villes et villages. Je me faufile par 

l’ouverture étroite de mon nid pour aller couver mes 

petits. 

Mon plumage est noir et blanc.  

Hirondelle rustique 

Moi j’aime bien la campagne. 

J’installe mon nid bien à l’abri accroché à une poutre de 
grange. 
Ma gorge est couleur rouge brique. 

 

Datura Herbe de la Pampa Jussie à grandes fleurs 

Ailante glanduleux Ambroisie à feuille d'armoise Raisin d'Amérique Buddleia de David 

Renouée du Japon 
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                                                                      Pour les grands curieux … 

 

Réponses : 
___________________________________________________________________________ 
 

   Epreuve n°10 : As-tu toi aussi un arbre qui te tient particulièrement à cœur, 

auprès  duquel tu aimes te ressourcer ? Peut-être que tu pourrais nous le présenter à 
travers une  photo ou un beau dessin. 
 

 
 

 
 

 
 

Bravo ! 

N’oublie pas de nous retourner tes photos et réponses aux Epreuves. Ainsi tu 

pourras gagner ton badge de pisteur de nature niveau intermediaire. 


