
10 énigmes
pour découvrir

le Jardin
des Plantes

pour les enfants à partir de 5 ans

EXPLORE
LA NATURE !

QUIZ

 



Je peux être de différentes
couleurs. Si vous me touchez 
je vous pique. Je sens très bon.

À petite vitesse, 
je transporte ma maison 
sur mon dos, jusqu’à la 
salade pour me régaler.

Quel légume change
de couleur en mûrissant ?

Je porte une robe à pois 
noirs et j’adore les pucerons.

Mes chants sont mélodieux 
et si tu lèves la tête, 
dans l’arbre, tu trouveras 
ma maison.

Avec ta famille, pars à la découverte des mystères du jardin...
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On me porte par mon anse, 
je peux être en métal 
ou en plastique.
Sans moi, les plantes ont soif. 

Comme un serpent je me 
faufile et je crache... de l’eau.

Au son des bambous, 
tu me trouveras.

Je récolte le nectar des fleurs 
et avec mon essaim,  
je fabrique le miel.

Termine l’aventure en 
jouant avec l’hippopotame 
et la vache.

DANS LE PARC, RETROUVE CES NUMÉROS 
ET RÉPONDS AUX QUESTIONS !
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Retrouvez les réponses du quiz au verso

Termine ta balade 
à l’aire de jeux.

Connais-tu le nom de  
ce drôle d’arbre ?  

On l’appelle le « désespoir  
des singes », car ses feuilles  

pointues les empêchent 
de descendre le long 

de ses branches.

Ça pique !

ARAUCARIA



Réponses au quiz
1. la rose / 2. l’escargot / 3. la tomate /4. la coccinelle / 5. l’oiseau / 6. l’arrosoir

7. le tuyau d’arrosage / 8. le carillon à vent / 9. l’abeille
Dans la nature...

Les insectes au travail... 
Les « auxiliaires du jardin » 
sont les amis des femmes 
et des hommes qui entretiennent 
les jardins. La coccinelle par exemple
est d’une aide précieuse pour lutter 
contre les pucerons. 

La coquille des escargots 
s’enroule presque toujours 

dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 

Celles qui s’enroulent 
dans le sens inverse sont 

rares et très recherchées.

Pause sucrée

Grâce à leurs couleurs 
et leurs parfums,

 de nombreuses fleurs attirent
les abeilles, les papillons ou 

d’autres butineurs. 
Ils se glissent entre les pétales 

pour se régaler du liquide sucré, le nectar.

Secrets et mystères

Ça sent  
bon !

Respire à pleins poumons !  
Ici, la végétation  

méditerranéenne et  
la roseraie parfument  

les allées.

ROSE

Toi aussi, deviens l’ami·e du jardin !
Protège la nature, prends soin d’elle en respectant la faune, 
la flore et le travail des jardinier.e.s… 

Le sais-tu ?
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