JEUX DES PAPILLONS
Colorie les motifs pour ces deux papillons.
Le savais-tu ?
Le papillon possède des écailles
pigmentées qui lui donne une couleur
particulière.
Cette couleur lui permet de tromper
ses prédateurs. En plus, les motifs et
les couleurs des papillons permet
aux papillons d’une même espèce de
s’identifier !
Combien de papillons différents as-tu
observé ?

JEUX DES ÉCUREILS
Aide les écureuils à retrouver leur garde-manger.

LE RUCHER
Les ruches installées dans le Bois participent à préserver la
biodiversité en ville. Les abeilles sont des insectes et font partie
de la famille des hyménoptères. Elles jouent un rôle essentiel dans
la nature car elles pollinisent
les fleurs et permettent
ainsi leur reproduction.
Il existe de nombreuses
espèces d’abeilles dans le
monde, celles qui vivent au
bois sont des Apis Mellifera
utilisées en apiculture car
elles produisent du miel. Le
fameux nectar des ruches du
Bois est récolté deux fois par an, et il est délicieux….Les abeilles
sont aujourd’hui menacées en raison de l’utilisation de produits
chimiques dans les cultures ou les jardins, et par un prédateur
redoutable : le frelon asiatique.
Il est donc indispensable de protéger ces petites merveilles de la
nature qui sont indispensables à la vie sur terre.

Entre nature et culture...

INFOS PRATIQUES
Contactez-nous :
05 57 22 27 62
http://www.boisdubouscat-bouscat.fr/
Horaires d’ouverture
01/04 au 30/09 : 8h – 20h
01/10 au 15/10 : 8h – 19h
16/10 au 31/03 : 8h – 18h30

Le savais-tu ?
L’écureuil roux est un rongeur
protégé. Il vit le jour et s’observe
assez facilement dans les arbres
du bois. Il a besoin d’arbres feuillus
pour vivre car il se nourrit de glands,
de noisettes, etc.….
Et toi, en as-tu vu ?

Venir au Bois
En voiture :
Sortie Rocade N°7, direction Le Bouscat
1er feu à droite direction Hippodrome ( Parking )
En bus :
Ligne N°72 et N°35

Entre nature et culture...

GUIDE
DÉCOUVERTES
ET JEUX

JEUX DES AMPHIBIENS

Les oeuvres recyclées, l’Art de la
création par le recyclage. Et si tout
ce que nous trions pouvait devenir
une oeuvre ?

Relie le nom des amphibiens avec leur photo.
Triton palmé

JARDIN PARTAGÉ

Le face à face
Raconte-moi une histoire, dans
la prairie, ce banc te permettra
de discuter tout en observant les
animaux aux alentours.

Crapaud calamite
Grenouille verte

Une table de géant, maman j’ai
rétréci ! Une table, un banc, même
les plus grands se sentent tout
petits.

Triton marbré
Aide

Jeux
de musique

Le triton palmé est brun/beige et ne dépasse pas 10 cm ;
le triton marbré lui, possède une crête en milieu aquatique.
Le crapaud calamite possède une ligne claire au milieu du
dos. La grenouille verte est de couleur verte comme son
nom l’indique. Tous ces amphibiens habitent le Bois.

Teste les sonorités du bois.

JEUX DES VÉGÉTAUX CACHÉS
Retrouve les noms de végétaux suivants dans la grille.

CHÊNE – MENTHE – ORTIE – ROSEAU – JONC – HOUX –
TREFLE – LIERRE – LAURIER
Le Bouscat

AGENDA21
JARDIN PARTAGÉ

Mare
artificielle

Le chemin
des lauriers

Les amphibiens l’adorent !
Viens toi aussi observer les
animaux qui vivient ici.

Sauras-tu trouver le chemin
secret qui se cache un peu
plus haut au milieu des
arbres ?

Le serpent
Prends de la hauteur en t’amusant.
Dessus, dessous, ou que tu te
mettes tu pourras observer la
nature qui t’entoure tout en
t’amusant.

Quelle plante à donner son nom à un chemin, situé dans le Bois ?

Les teepes
Un appel à la création. Viens
t’abriter, jouer ou même construire
des teepes !

