Secrets de feuilles
Matériel :
-

sac en papier ou en tissu
appareil photo
papier journal
presse ou gros livre
scotch

1 - Au cours d’une promenade, ramasse des feuilles
différentes. Prends une photo de l’arbre ou de la plante.
2 – De retour, pose tes végétaux à plat et place – les entre
deux feuilles de papier journal. Note la date, lieu de la
récolte, cherche son nom. Recouvre le tout avec un livre bien
lourd. Tu peux aussi utiliser une presse.
3 – Au bout de quelques jours quand les plantes sont
complétement sèches colle – les sur les fiches suivantes
(à imprimer plusieurs fois).
Les arbres qui perdent leurs feuilles à l’automne s’appellent les
« feuillus ». Ils sont les plus nombreux. Le marronnier, le hêtre, l’érable
sont des feuillus.
Les conifères se trouvent surtout dans les forêts montagneuses et
méditerranéennes. Leur fruits est appelé cône, on les appelle aussi
résineux car la plupart d’entre eux sécrètent de la résine. Leurs feuilles
sont des aiguilles.

Petit conseil :Attention à certaines plantes comme les ronces
ou les orties qui piquent !
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Secrets de feuilles de quelques arbres
Le sorbier peut atteindre une dizaine de
mètres de hauteur.
Les feuilles sont formées de folioles*
aux bords dentelés.
Les fleurs blanches et odorantes sont
regroupées en bouquets. À la fin de
l'été ces bouquets forment des grappes
de fruits (les sorbes) qui ressemblent à
des pommes rouges minuscules qui
régalent les oiseaux

SORBIER des oiseleurs
Le merisier a des feuilles ovales et
dentées. On l’appelle aussi « cerisier
sauvage » ou « cerisier des bois ».
Son tronc est robuste et droit, il peut
atteindre 25 mètres. Il vit environ 100
ans.

MERISIER

Le châtaignier a des feuilles longues et
étroites, dentées, vert vif puis jaunes à
l’automne. C'est un arbre qui atteint
une grande taille : 25 à 30 m
Sa croissance est rapide dans sa
jeunesse, et il peut vivre plusieurs
siècles, et même plus de 1000 ans !
Les fruits du châtaignier sont regroupés
par deux ou trois dans une bogue
recouverte de fines aiguilles. La bogue
s'ouvre en octobre.
Son fruit est la châtaigne.

CHÂTAIGNIER
*Foliole : Chacune des petites feuilles qui forment une feuille composée.

Secrets de feuilles de quelques arbres
Il existe deux sortes Les chênes à feuilles
caduques (dont les feuilles tombent en
automne). Ils sont généralement plus
grands. Leurs feuilles sont crénelées.
Les chênes à feuilles persistantes comme
le chêne vert et le chêne liège (on en
trouve dans le sud de la France). Le bord
de leur feuille est lisse ou avec des dents
épineuses.
Dans les forêt française, plus d’un arbre
sur 3 est un chêne !

CHÊNE à feuilles caduques*

Le tilleul a des feuilles en forme de
coeur. Finement dentées. Il en existe
plusieurs espèces. Le tilleul peut
atteindre 35 mètres de haut, et vivre
très vieux : certains arbres peuvent
atteindre 400 ans, et on pense que
certains ont même environ 1 000 ans !
Son fruit sert à faire de la tisane.
Il est très mellifère.
Il attire les

TILLEUL

FRÊNE
*Feuille caduque : qui tombe en automne..

La feuille du frêne est composée de 7 à
15 petites feuilles, les folioles disposés
de part et d’autre d’un rameau. A
l'automne, les feuilles ne changent pas
de couleur mais elles tombent très vite.
Le fruit du frêne, la samare, apparaît
en été et reste jusqu'en automne. Il
forme des grappes qui tombent.
Le tronc est fin et droit.
Le feuillage peut servir à la nourriture
des animaux de ferme.

