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LE PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Un écosystème en ville





0. LE PLAN DU PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Bienvenue sur le parc Joseph Sanguedolce ! Repère-toi grâce à ce plan et chemine dans le parc avec ce livret en suivant 
les étapes numérotées de 1 à 10 pour retrouver les réponses aux questions. Tu pourras ainsi compléter la grille 
magique de l’avant-dernière page et retrouver à quelle espèce appartient cet oiseau !              





1. LA RONCE 2. L’ORTIE
Cherche la ronce, cette plante est connue pour ses épines et ses 
délicieux fruits certes moins gros que les framboises, mais bien plus 
parfumés... Connais-tu le nom de ses fruits ?

    
              L E S 

Tu connais sûrement déjà cette plante, c’est l’ortie.
Souvent on ne l’aime pas trop car ses feuilles sont :

Elle est pourtant très utile car ses feuilles peuvent être mangées 
(soupe, quiche...). Le jardinier les utilise aussi pour faire une potion qui 
protège les légumes des insectes.

Toxiques           Piquantes           Collantes

Réponse : les MÛRES Réponse : les feuilles d’ortie sont PIQUANTES



3. LE SUREAU OU LE NOISETIER ? 4. LE CHÊNE
Je suis un arbuste à croissance rapide très courant en Europe, mes 
fleurs se consomment en beignets ou en limonade et mes fruits en 
confiture. Qui suis-je ?

Cherche le chêne, c’est sans doute le plus connu des arbres. Son 
fruit, le gland, est mangé par un oiseau, lequel? 

Si il le laisse tomber en volant un petit chêne naîtra peut-être. 
L E

L E dES ChênES

Le geai

Le pic

Réponse : Le SUREAU Réponse : le GEAI des chênes



5. LA RENOUéE DU ... 6. LE PEUPLIER OU LE CHATAIGNER ?
Cette plante herbacée est originaire d’Asie, elle est observée en 
France pour la première fois en 1939. 
Elle est devenue l’une des espèces invasives les plus préoccupante.
Son nom est:

L’arbre qui pousse ici à une croissance très rapide. Il peut grandir de 
50 cm à 1 m par an. 
Il était déjà planté dans les haies et les jardins au temps des Romains.
Son nom est : 

L A   R E n O U é E   d U L E

Le peuplier (tremble) Le châtaignier

Réponse : la renouée du JAPON Réponse : le PEUPLIER



7. L’éRAbLE 8 - 9. QUELS ARbUSTES ?
Je suis l’Érable, mes feuilles ressemblent beaucoup à celles du platane.
Mais mon écorce et mes fruits sont très différents. 
Sur le drapeau de quel pays ma feuille est-elle représentée ?

Parmi ces trois arbustes, deux sont présents ici.
Retrouve-les, entoure-les et note leur nom dans la grille magique.

L E

Le houx

L’aubépine

Le noisetier

Réponse : le CANADA Réponse :  le HOUX et l’AUBEPINE



10. LE bOULEAU QUEL EST CET OISEAU ?
Mon nom est le Bouleau, je suis un des premiers arbres à pousser 
dans les prairies et les talus. On me reconnaît facilement grâce à mes 
feuilles triangulaires et à :

À présent que tu as trouvé tous les mots, tu vas pouvoir les reporter 
dans la grille magique qui se trouve sur la page suivante afin de trouver 
à quelle espèce appartient cet oiseau. En regardant bien tu le verras 
peut-être sur le parc, mais soit bien attentif car il vole comme une flêche 
à plus de 140 km/h !M O n b L A n C h E

L E

Réponse :  l’ECORCE blanche



LA GRILLE MAGIQUE
Le mot mystère est « MARTINET NOIR »Crédits photos  : Wikipedia, Wikicommon, geotrupe.canalblog.com, www.lafeuillecharbinoise.com
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Merci de votre visite et à bientôt !


