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Livret nature : découvrez la nature sur les 
chemins ! Boucle famille et Petite boucle

Les gaulois connaissaient très bien les plantes sauvages. 
Certaines étaient utilisées comme médicaments, d’autres 

composaient leur nourriture ou leur servaient de colorants.

1) La bardane
Mes feuilles peuvent être très grandes 
(plus de 50 cm de long)

Mes fruits s’agrippent solidement aux vêtements 
(le scratch ou velcro a été inventé en observant les 
crochets au microscope)

Info : mes racines sont comestibles
et ressemblent à des salsifi s.

Toute la plante est un remède contre les maladies de peau 
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Sur les talus et en bordure 
de forêt, retrouve les plantes 
suivantes :



2) La chélidoine
Mes feuilles sont très jolies et très découpées
Lorsque tu coupes ma tige, un liquide jaune
vif s’en écoule.

Le sais-tu ? 
ce liquide est capable de faire disparaître les verrues 
lorsqu’on l’applique dessus plusieurs jours de suite.

Mon autre nom : l’herbe aux verrues

3) La pulmonaire
Ma feuille est verte avec des 
points blancs. Mes fleurs, 
roses et bleues, sont parmi les 
premières à égayer la nature à la 
fin de l’hiver. 
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Les arbres

Et aussi ?
On voit souvent mes feuilles sur un arbre et pourtant
je ne suis pas un arbre. Qui suis-je ? 

Réponse : le lierre et je grimpe sur les arbres en 
m’accrochant sur leur surface grâce à des petits crampons. Je n’abîme 
donc pas l’arbre, je me pose dessus.

Les bienfaits du lierre : il nourrit les abeilles tard dans l’année, grâce au 
nectar de ses fleurs qui apparaissent à la fin de l’automne et les oiseaux 
apprécient ses baies en hiver. 

Cherche un indice d’animal en forêt :
un trou bien rond dans un tronc 
d’arbre indique qu’un pic y a fait son 
nid !

Sur ou sous les arbres,retrouve les feuilles suivantes :



Trésors des chemins
En chemin, ramasse des éléments comme ceux représentés ci-dessous : 
tu les trouveras par terre ou en abondance sur certains arbustes.
- cônes de pins 
- baies colorées (attention,ne les mange pas !)
- feuilles d’arbre de toutes les formes
- brindilles
En observant, essaie de retrouver de quels arbres ou quelles plantes ils 
proviennent.

Place tous tes « trésors » dans le sac papier
que l’on t’a donné au début de la randonnée.

Cet après-midi apporte-les sur le stand de l’association Dire, 
on te montrera comment réaliser des fi gurines que tu pourras 

rapporter chez toi !

Dire est une association d’éducation à l’environnement située à Ramonville Saint-Agne.
Site Internet : www.dire-environnement.org / dire.asso@free.fr
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