Le cornouiller sanguin
Le cornouiller sanguin est un arbuste commun de la haie. On le reconnait aux nervures
des feuilles en forme de cornes de vache et à ses branches teintées de rouge. Ses fruits
noirs sont appréciés des oiseaux mais toxiques pour l’Homme.

Colle la feuille de l’arbre ici

Fais léviter une feuille de cornouiller !
Pour cela, prend une feuille de cornouiller et
déchire-la délicatement dans le sens de la
largeur, comme sur l’image. Tu verras apparaitre
de minuscules filaments blancs (fais bien
attention à ne pas les arracher). En

tenant la feuille par un bout, l’autre moitié reste attachée par ces « fils » invisibles, comme si
elle lévitait !

Herbier de la haie
et petits jeux de plantes
Pars à la découverte des 3 chemins et des haies
présentes tout autour. Apprend à reconnaître quelques
arbres typiques des haies du Perche et à t’amuser avec
en faisant des jouets nature !

Aide-toi des images pour reconnaître
chaque feuille et colle-les dans ton livret
pour faire un mini-herber de la haie.

Bonne balade !

Le noisetier

Très présent dans la haie, le noisetier est connu pour ses fruits comestibles, les
noisettes, qui font le bonheur des animaux : oiseaux, insectes, rongeurs… On utilise
aussi ses longues branches droites er souples pour faire des arcs ou des cannes à pêche,
des cabanes…

L’érable sycomore

On reconnait l’érable à sa feuille en forme de main, son écorce orangée et rugueuse
comme du liège, et surtout à ses fruits en forme d’hélice : les samares. Les samares
s’envolent avec le vent pour emmener les graines de l’arbre dans toutes les directions.

Colle la feuille de l’arbre ici

*si tu ne trouves pas l’érable
sycomore sur le chemin, rendtoi devant la salle des fêtes
du village !

Un pétard en feuille de noisetier !

1

3

2

4

Colle la feuille de l’arbre ici

1

Prend une feuille de
noisetier non abimée et
fait un puits avec ta
main.
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Pose la feuille dessus sur
le puits et creuse la
paume de ton autre
main.
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Frappe la feuille avec ta
paume d’un coup sec.
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Tu dois entendre un bruit
de pétard, et la feuille
est déchirée.

Transforme-toi en rhinocéros avec une samare d’érable !
Observe une samare, tu verras qu’il y a une
« aile », avec au bout une petite boule, qui
contient la graine de l’érable. Ouvre en deux cette
boule, sans la détacher de l’aile. L’intérieur est

collant : fixe la samare à ton nez, comme une corne de rhinocéros !

