Chasse au trésor en ville
Zag t’emmène découvrir les trésors de la ville.
A toi de trouver tous ces éléments de la nature. Tu peux les photographier
our garder unee trace.
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Le déﬁ de cette chasse, c’est le temps... Tu as 2 heures ! C’est parti !

En Ville... Trouver, c’est cocher
UNE HAIE

UNE TOILE D’ARAIGNÉE

Grâce à ses arbustes, elle sert de
refuge pour les insectes et les petits
animaux.
x.

La toile d’araignée est faite en soie,
très légère et élastique, mais aussi
très résistante. Elle sert de piège
pour capturer les mouches et les
moustiques que mange l’araignée.

UN PARC
Pour ceux qui habitent en ville,
le parc permet d’avoir
un petit bout de nature près
de chez soi. Les espaces verts
sont essentiels car ils rendent
l’environnement quotidien
plus agréable, et sont bons
pour notre santé.

UNE PLANTE SAUVAGE
Elles poussent parfois entre 2 murs,
ou au bord d’un trottoir.

UNE PETITE BÊ
BÊTE
ÊTE VVIVANTE
IVANTE
S‘il pleut, tu trouveras peut-être
un escargot, sinon un insecte
comme une fourmi ou un scarabée.

UN ARBRE AVEC DES FEUILLES
Les arbres en ville permettent de diminuer la
pollution de l’air, car ils absorbent le CO2
et rejettent de l’oxygène. Ils abritent aussi insectes
et oiseaux. En hiver, seuls les arbres
au feuillage persistant auront encore leur feuilles.

UN JARDIN PARTAGÉ
Regarde sur les balcons
ou aux fenêtres des immeubles.
Les ﬂeurs ou les plantes en pots attirent
les abeilles qui viennent butiner.
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UNE PLANTE EN POT

Ce sont des potagers que les
habitants des villes partagent
pour cultiver des légumes
et fruits de saison.

