
 

Et voilà tu as fini ton herbier. 

 

Merci pour ta participation !  

© Livret créé par l’Office de Tourisme de Maine Saosnois - IMPNS 

Dans la grille de lettres ci-dessous, retrouve les dix noms    

d’arbres (entoure-les ou barre-les) 

ACACIA 

AUBEPINE 

CHENE 

ERABLE 

FRENE 

FUSAIN 

MERISIER  

NOISETIER 

NOYER 

SAPIN 
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Réalise ton 

herbier 

Cet herbier appartient à :  
 

…………………………………... 
 
 

Office de Tourisme Maine Saosnois 
50 Place Carnot - 72600 MAMERS 
1, rue d’Isly - 72110 BONNÉTABLE 

Tél : 02.43.97.60.63 

contact@tourisme-maine-saosnois.com  
www.tourisme-maine-saosnois.com 

    Facebook : Balade en Maine Saosnois - Mamers 

http://www.tourisme-mamers-saosnois.com


 

 Pour conserver tes feuilles, tu dois retirer toute l’humidité 

 Quand tu rentreras chez toi, place les feuilles une à une    

entre les pages d'un livre ou d'un journal 

 Mets du poids au dessus de ton livre ou de ton journal pour 

que les feuilles sèchent plus vite et s'aplatissent. 

 Lorsque les feuilles sont bien sèches, il te suffira de les coller 

dans ton herbier. 

Au départ de Mamers, tu viens d’entrer sur la Voie 

Verte Maine Saosnois, longue de 12,2 km. Elle relie 

Mamers jusqu’à Les Mées. Elle a même été prolon-

gée, tu peux donc aller jusqu’au village de Chérancé, 

ce qui fait 5,2km en plus ! 
 

TA MISSION :  
 

Observe les arbres qui t’entourent et cueille 

les feuilles pour créer ton herbier. 

Bien entendu, tu dois  

respecter la nature…  

Tu as tout compris ? Alors c’est parti !  
Si tu as la moindre question, n’hésite pas à demander aux personnes qui t’ont remis ce livret.  

Besoin d’aide ? Repère la maison numérotée 
« 21 », à Saint-Longis. Tu pourras ensuite 

découvrir le parcours botanique. Il t’aidera à 
répondre aux questions qui suivent. 

Date : …………….………... 
 

. . .  

Famille  Rosacées 

Nom latin Crataegus monogyna 

Histoire-Géo Europe tempérée, Asie et Amérique du Nord 

Hauteur Jusqu’à 10 mètres 

Floraison Mai 

Le savais-tu ?  Aussi appelé « épine blanche », du fait de la couleur de ses 

fleurs et de ses épines. Ou cenellier. Ses fruits sont les       

cenelles. 

 Dans l’antiquité, il représentait l’innocence et la pureté. Dans   

certaines régions, sa fleur est liée à la fête du 1er Mai ou à la    

sorcellerie... 

Cet arbre est : 

 

L’______________________________________ 

 

Colle ta feuille ici 

5) Dans cet herbier, tu as déjà 

vu un arbre de la famille des 

Rosacées.  

Lequel d’entre eux ? 

(coche la bonne réponse) 

 

  Le chêne pédonculé 

  Le noisetier 

  Le merisier 

  Le fusain 
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Famille  Fagacées 

Nom latin Quercus robur  

Histoire-Géo Se trouve dans toute l’Europe, en zone tempérée 

Hauteur Jusqu’à 35 mètres 

Floraison Avril-Mai  

Le savais-tu ?  Cet arbre est héliophile, c’est-à-dire qu’il pousse de manière    

optimale en pleine lumière, au soleil.  

 Il peut vivre 800 ans, voire jusqu’à 1000 ans !  

 

Colle ta feuille ici 

1) Quel est le fruit du chêne ? 
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Famille  Rosacées 

Nom latin Prunus avium 

Histoire-Géo Afrique du Nord (Maroc), Europe, Asie 

Hauteur Jusqu’à 35 mètres 

Floraison Avril-Mai / Fruit : Juillet 

Le savais-tu ?  Le merisier est l’ancêtre du cerisier. Cet arbre est aussi             

appelé cerisier sauvage ou cerisier des oiseaux. 

 « Merisier » vient du latin « Amarus cerasus » ce qui signifie 

« cerise amère ». 

 

Colle ta feuille ici 

2) A quoi ressemble la merise, 

fruit du merisier ? 

(entoure la bonne image) 

3) A cette période de l’année, 

de quelle couleur est ce fruit ? 

______________________ 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Famille  Célastracées 

Nom latin Euonymus europaeus 

Histoire-Géo Europe et Ouest de l’Asie, zone tempérée 

Hauteur 3 à 8 mètres 

Floraison Avril-Mai / Fruit : Septembre-Octobre  

Le savais-tu ?  Le bois carbonisé donne le fusain à dessiner. 

 Ses fruits roses et oranges modelés par 4 bosses ont donné 

au fusain le nom populaire de « bonnet d’évêque » 

 

Colle ta feuille ici 

4) A quoi ressemble la    

feuille de fusain que tu 

viens de cueillir ? 

(entoure la bonne image) 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 
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Famille  Bétulacées 

Nom latin Corylus avelana 

Histoire-Géo Europe, Asie mineure et Afrique du Nord 

Hauteur De 4 à 8 mètres 

Floraison Janvier à Mars. La noisette est mûre en septembre-octobre. 

Le savais-tu ?  Le noisetier fleurit pour la première fois à l’âge de 10 ans.  

 La Turquie est le premier producteur et exportateur mondial 

de noisettes. 

 

Colle ta feuille ici 

Dessine un écureuil avec une 

noisette :  
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