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Les plantes

Fascicule pédagogique pour sensibiliser
les élèves aux plantes à fleurs qui

ornent la réserve de la Fontaine Bleue

Prénom : ...........................................



Autrefois, nos ancêtres connaissaient les différentes
plantes qui peuplaient nos régions. En effet, ils
utilisaient toutes leurs propriétés médicinales.

Maintenant, bien rares sont les personnes pouvant
identifier les plantes de nos régions. Pire encore,
combien de personnes prennent le temps d'observer
les fleurs sauvages nous entourant. A coup sûr,
elles constituent les joyaux de notre nature !

Alors, prenons notre courage à deux mains et
penchons-nous sur les boutons d'or, iris, myosotis et
autres.

Bonne découverte !
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A. Description de la plante

Les pétales, les sépales, la tige, les feuilles, les racines

Les _______________ 

Les _______________ 

La _______________ 

Les _______________ 

Les _______________ 

Complète en t'aidant des mots qui se trouvent ci-dessous
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B. La fleur
_____________________

_____________________

_____________________
_______________________

rôles :
Les étamines : ____________________________________________

Le pistil : ________________________________________________

Les sépales : _____________________________________________

Les pétales : _____________________________________________

Que deviennent les fleurs ?
Lorsque le pollen d'une fleur rencontre le pistil d'une autre, il y a

________________. 

Le pistil se tranforme en ________________

+
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C. Les différentes sortes de fruits

Fruits à noyau

Fruits à pépins

Baies

Agrumes

Fruits à coque

Akènes

capsules

Légumes

Relie l'image au nom du fruit
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D. A qui profite les fleurs ?
A la bonne saison, les fleurs attirent toute une foule d'animaux.

A ton avis, pourquoi se bouscule-t-on sur les fleurs ?

_______________________

Quel sera le rôle (involontaire) de ces animaux ?

_______________________

On appelle ce phénomène ___________________________

Tu comprendras aisément pourquoi, dans certains pays, les

agriculteurs installent des ruches dans les champs !

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

Donne le nom des insectes pollinisateurs
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Les plantes de la Fontaine Bleue
Plus de 240 espèces de plantes, dont 35 arbres ou
arbustes peuplent la Fontaine Bleue. 
Parmi celles-ci, nous avons retenu les plus
communes :

Boutons d'or

Co
ns

oude officinal 

Myosotis

Ortie

La
mier blanc

Gaillet gratte
ro

n

Pissenl
it



Cellule Environnement

63, rue de Courtrai - 7700 Mouscron

www.mouscron.be/environnement

056/860.150


