À la découverte du
Jardin d’altitude
du Haut Chitelet
(8 - 12 ans)

Jardin d’altitude du Haut Chitelet
Col de la Schlucht
88400 XONRUPT-LONGEMER

Bonjour !
Moi c’est Émile Feuille !
Je suis la mascotte de ce jardin.
Aujourd’hui, nous allons découvrir
ensemble les plantes de montagne
et les animaux qui vivent
dans les Vosges !
Lis bien les instructions pour
pouvoir faire tous les jeux.
Si tu n’arrives pas à trouver la
réponse à une question, demande à
tes parents de t’aider !
N’oublie pas que le plus important,
c’est d’apprendre en s’amusant !
Allez, c’est parti !

Bravo !
Tu as répondu à toutes
les questions :
tu es maintenant un
vrai explorateur !
Tu retrouveras les solutions des
jeux à l’accueil du jardin ou sur
internet à l’adresse suivante :
http://www.jardinbotanique
denancy.eu/jeux-rallyes/
Si tu as encore un peu de temps,
tu peux aller colorier
les dessins de ce livret
sous la cabane où il y a un
pot à crayons !
Au revoir et
à la prochaine fois !
© Bruno Petitjean & Virginie Chaumartin

Ces papillons volent de fleurs en fleurs :
essaie de tous les observer et note sur quelles
plantes tu les as vus !

Le citron
……………………………………
…………………………………….

Jeu N°1 : Quel animal porte ces ornements
sur la tête ? Entoure la bonne réponse !

Le paon du jour
……………………………………
…………………………………….

La petite tortue

Le tabac d’Espagne

……………………………………
…………………………………….

……………………………………
…………………………………….

A.

1. Le chevreuil

B.

1. Le cerf

2. Le chamois

2. Le chevreuil

3. Le cerf

3. Le chamois

C.

1. Le chamois
2. Le cerf
3. Le chevreuil

Jeu N°2 : Cherche ces plantes des Vosges dans
le jardin et complète leurs noms !

A. Ép_c_a
 Forêts

B. Sil_ne en_lé
 Lisières de forêts

C. Edelweiss
D. Lis des Pyrénées

Secteur A………………
et secteur A………………
C. Ren_uée bis_orte
 Prairies, hautes chaumes

Secteur P……………………

D. Adén_style à feu_lles d’alli_ire
 Lieux humides, bords de ruisseaux

Jeu N°8 : Sauras-tu dire où tu as vu ces plantes
de montagne dans le jardin ?

Jeu N°3 : À la découverte du jardin
Toutes les réponses sont dans le jardin :
à toi de les trouver !

H
V

A

T

R
C
G

B. Droséra à feuilles rondes
A. Gentiane jaune

Secteur V………………

B………… à l’entrée du
jardin et a……………
en p………………

Horizontal

Vertical

3. Massif montagneux où se
trouve le plus haut sommet
du monde.
5. Rivière qui prend sa
source dans le jardin.
6. Nom de famille du
fondateur du premier jardin
d’altitude au Col de la
Schlucht.
8. Roche qui a servi à
l’aménagement des massifs
du jardin.
9. Arbre qui symbolise la
première plantation du jardin
en 1966.

1. Nom du jardin.
2. Je vis dans les escarpements et
on peut me voir matin et soir dans
les prairies à proximité du jardin.
4. Arbre au tronc particulier qui
pousse à l’entrée du jardin.
7. Massif dans lequel on cultive des
plantes de montagne.

Amuse-toi à dessiner l’animal ou la plante des
Vosges que tu préfères, ou bien essaie d’en
créer un·e !

Jeu N°7 : Donne un nom à l’animal des Vosges qui
a laissé son empreinte !
A.

« Mon pelage est roux
et je suis très rusé.
J’apprécie les poules. »

C.

B.

« Je suis le plus petit des
carnivores : je ne mesure que 20 cm.
Je m’attaque parfois à des lapins. »

D.

« Je peux courir jusqu’à 60 km/h.
Je mange principalement
de l’herbe. »
« Je fais mon nid dans les arbres.
J’adore les noisettes. »

Jeu N°6 : La vie dans la tourbière
Toutes les réponses sont dans le jardin :
à toi de les trouver !

Jeu N°4 : Quel est le nom de ces fruits ?
Deux d’entre eux ne poussent pas dans le jardin :
lesquels ? ……………………………………………………………………
A.

B.

B

T
B
D

V
L
O

L’a _ _ _ _ _

La m _ _ _ _ _ _ _

Horizontal

Vertical

2. Arbre à l'écorce blanche
1. Qui se nourrit de viande.
qui pousse dans l'hémisphère 4. Matière formée par
nord.
l'accumulation de végétaux en
3. En marchant dessus on
décomposition dans l’eau.
garde les pieds secs.
5. Je me déplace en sautant et
6. Nom vosgien du petit fruit
bleu que l'on cueille pour faire je vis surtout dans l'eau des
de la confiture ou des tartes. mares et au bord des étangs.
7. Je suis un gros insecte qui
8. Petite plante qui capture
des insectes pour se nourrir. vole au-dessus de l'eau.

D.

C.

Le k _ _ _

La f_ _ _ _ _ _ _ _

Jeu N°5 : Deux erreurs se sont glissées dans
chaque dessin : retrouve-les !

