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Ce livret appartient à :

Le pont japonais
Comme la plupart des plans d’eau contemporains, ceux du Parc des Etangs
de Fouchy résultent d’une création de l’Homme. Anciennes gravières, ils
datent du 20ème siècle.
Que récole-t-on dans une «gravière»? Barre les intrus

Du gravier

De la tourbe

Du sable

Le pont flore
La «Ripisylve» définit la flore spécifique des bords d’eau.
Ces arbres (aulnes, frênes, saules, ...) jouent un rôle très important de
nettoyage naturel des eaux grâce à :
Leurs racines

Leur tronc

Leurs feuilles

L’île aux cygnes
Le Parc des Etangs de Fouchy est riche en espèces d’insectes, de poissons
et de mammifères. Actuellement il accueille environ 45 espèces d’oiseaux
dont certaines sont protégées au niveau européen.
Où vivent ces animaux ? Relie l’animal à la bonne réponse.
Le cygne
L’écureuil
Le crapaud
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Le gardon

Sur terre
Sur l’eau
Sous l’eau

L’arboretum
Cet endroit regroupe une petite collection d’arbres de différents horizons
(séquoia d’Amérique du Nord, ginkgo d’Asie et sapin d’Espagne, ...)
Dessine un arbre de ton choix.

Le jardin potager
Le jardin potager a été créé pour les enfants. Il est entretenu par les petits
Chapelains.
Quelle(s) plante(s) peux-tu voir dans ce jardin ? Entoure la(les) bonne(s)
réponse(s).

Le laurier

Le romarin

La sauge
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L’oeuvre d’art
Son histoire t’est racontée près de cette belle structure.
Un pliage t’est proposé pour mieux t’en souvenir après ton départ du Parc.

La serre méditerranéenne
Cette serre regroupe des plantes du sud de la France. Celles-ci ne
survivraient pas en dehors de la serre à cause de notre climat hivernal.
Entoure les arbres de la famille des agrumes :
Arum Blanc

Dattier des
Canaries

Zantedeschia
aethiopica

Arécacées

Phoenix
canariensis

Aracées

Palmier de
Chine

Trachycarpus
Fortunei
Arécacées

Olivier
Olea europaea
Oléacées

Muflier
blanc

Antirrhinus majus
Scophulariacée

Cinéraire
maritime

Seneçio cinéraria

4

Astéracées

Herbe à
écouvillons

Pennisetum
compressum
Poacées

Géranium

Géraniacées

La Faune
Dans le Parc des Etangs de Fouchy, on peut apercevoir différentes
espèces d’animaux.
Dans ce jeu, les lettres de leurs noms ont été mélangées.
Replace-les dans le bon ordre pour découvrir qui se cache derrière
ce méli-mélo.
Un érucuile

De surprenantes suolep

De très beaux nacdars

De magnifiques rhècevs

Bravo ...
Maintenant, tu peux aller faire vérifier tes réponses à l’entrée du
Parc et obtenir certainement le diplôme des copains du Parc.
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l’écureu i l

Mes notes

l’écureu i l
à bientôt ...
Parc des Etangs de Fouchy
4, avenue Aristide Briand
10600 La Chapelle Saint-Luc

