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LLEESS  JJEEUUXX    

 

Petit Quizz : 
 
1) De quelles couleurs sont les corridors écologiques ? 

□ Rouge et Verte □Bleue et Verte □ Jaune et Bleue □ Rouge et Jaune 

 
2) Quel animal n’est pas un amphibien ? 

□ Grenouille   □Crapaud  □ Triton  □ Gekko 

 
3) Quel oiseau n’est pas un oiseau d’eau ?  

□Grèbe huppé □Foulque macroule  □Gallinule poule d’eau □Phragmite des joncs 
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Juillet-août 2015 

Numéro 3 
LLaa  ggaazzeettttee  ddee  NNaattuurree  eenn  FFaacc  

EEddiittiioonn  ssppéécciiaallee    
 

Les vacances d’été approchent ! Et qui dit vacances dit promenades, découvertes, jeux et plein d’autres 

activités… C’est pour cette raison que nous avons décidé de réaliser une Gazette spéciale avec des jeux, 

des recettes, des idées pour occuper les enfants, et des informations complémentaires pour en apprendre 

toujours plus !  

1 :  Effraie ou hulotte 
2 :  Batracien 
3 : Eider ou colvert 
4 : Chef lieu de la Somme 
5 : Corridor 
6 : Charbonière, huppée ou à 
longue queue 
7 :  Symbiose entre un 
champignon et une algue 
microscopique 
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Méli-Mélo  

 

 
 
 
 

 

Un mot en 6 lettres s’est dissimulé dans le jeu, saurez vous le retrouver ? _ _ _ _ _ _  
 

E R A M R O T S A C 

N T R I T O N N E N 

E A C U P R E I A O 

T B M E C U A P N D 

I E E A S H O A I R 

S I S R I N E L R U 

R L A B R T I U A O 

E L N R I T H Y M B 

V E G E T A T I O N 

I R E H T N E M R E 

D N E I B I H P M A 

Réponses ;  
Mots croisés :  
1 : Chouette, 2 : Amphibien, 3 : Canard, 4 : Amiens, 5 : Couloir, 6: Mésange, 7: Lichen 
 
Petit Quizz :  
1 : Bleue et Verte, 2 : Gekko, 3 : Phragmite des joncs  
 
Méli-Mélo : 
 Nature   

 
 
 

Abeille   Loup 

Amphibien  Mare 

Arbre   Menthe 

Bourdon  Mésange 

Castor   Pré 

Diversité  Romarin 

Haie   Ruche 

Insecte   Thym 

Iris   Triton 

Lapin   Végétation 
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IIDDEEEE  RREECCEETTTTEE  
 

Il fait beau ! Il fait chaud ! Un sirop peut être ?  
 

 
Pour vous désaltérer, apprenez à concocter un sirop de menthe 

maison. C'est facile et rapide ! 

 
 

 

 

 

Pour une bouteille d’1 Litre, il  vous faut : 

300 feuilles 

60 cl d’eau 

600 g de sucre 

 

Récolte des feuilles de menthe  

Coupez la tige en dessous de la 2ème grande 

ramification et juste au dessus de la 3ème comme 

sur la photo.  

A savoir : il faut environ 60 pieds pour obtenir 

300 feuilles. En milieu sauvage, dispersez votre 

récolte afin de ne pas appauvrir le milieu 

Préparation :   

1) Lavez les feuilles de menthe en les 

prélevant de leurs tiges (on obtient 4 à 6 feuilles 

par pied)  

2) Égouttez les feuilles  

3) Mettez l’eau + sucre + les feuilles de 

menthe dans une casserole  

4) Portez à ébullition puis laissez bouillir à 

petit feu durant 10 min. 

Laissez refroidir et versez le tout dans une 

bouteille en verre en filtrant & la mettre au frigo. 

Et dégustez votre sirop! 
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QQUUEELLQQUUEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  GGAASSPPIILLLLAAGGEE    AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  
 

Le gaspillage alimentaire, c’est quoi ?  
 
On parle de gaspillage alimentaire lorsque l’on jette des aliments qui auraient pu être consommés. 
Selon la FAO, le gaspillage est de 1,3 milliard de tonnes par an dans le monde. Par personne et par 
an, le gaspillage représente 20 kg, avec 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés,… et 7 
kg encore emballés. 
 
On en parle de plus en plus, pourquoi ? 
Aujourd’hui, le gaspillage est au cœur de plusieurs enjeux : 
 

- Un enjeu économique 

Chaque année, le gaspillage coûte en moyenne : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un enjeu écologique 

La production nécessite l'utilisation de ressources naturelles, jeter, c'est les avoir consommées en 
vain. 

 

 

1000 milliards de dollars 

au niveau mondial (FAO) 
400 € / foyer en 

France 
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- Un enjeu éthique 
A ce jour, on compte encore plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le 
monde. Avec le tiers de la production mondiale qui est jeté, on aurait amplement de quoi nourrir 
toutes ces personnes. (Planetoscope) 
 

Qui gaspille ? 
Tout le monde !!  
De la production à la consommation, il y a du gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Face à ce gaspillage, nous pouvons tous agir ! Il existe d’ailleurs de nombreux guides comportant 
des astuces, des conseils et des recettes anti-gaspi. 
 

 
  Quelques exemples de guide :  

- France Nature Environnement : http://www.fne.asso.fr/fr/nos-

actions/dechets/gaspillage-alimentaire/ 

Vous y retrouverez les principaux chiffres du gaspillage, et en bas de page, le 
lien vers un dossier complet sur ce thème « Du gaspillage alimentaire à tous les 
étages ». 
 
- France Nature Environnement : http://www.fne.asso.fr/fr/a-vos-tabliers-le-

livret-de-recettes.html?cmp_id=170&news_id=13573  

Sur cette page, vous pourrez récupérer le livret « A vos tabliers – Nos astuces et 
recettes anti-gaspillage » 
 
- Le site du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : 

http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne  

On y trouve chiffres, explications, conseils et mesures mises en place par le 
gouvernement pour lutter contre le gaspillage. 
 
- Une petite vidéo sur le gaspillage et comment l’éviter : 

https://www.youtube.com/watch?v=mwLuP3DSUos  

http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/dechets/gaspillage-alimentaire/
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/dechets/gaspillage-alimentaire/
http://www.fne.asso.fr/fr/a-vos-tabliers-le-livret-de-recettes.html?cmp_id=170&news_id=13573
http://www.fne.asso.fr/fr/a-vos-tabliers-le-livret-de-recettes.html?cmp_id=170&news_id=13573
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne
https://www.youtube.com/watch?v=mwLuP3DSUos
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PPOOUURR  OOCCCCUUPPEERR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  
 
Petit bonhomme en gazon  
Il vous faut :  

 Des graines de gazon  

 Un bas ou un collant à découper 

  Un petit récipient rond (un bocal, par exemple) 

 Du terreau  

 Et pour la décoration un pot de yaourt en terre, une pièce de feutrine et de la colle à tissu. 
 

1) Placez le bas en nylon dans le récipient 
et étirez bien le haut élastique sur les 
bords du pot puis déposez quatre 
pincés de graines de gazon.  

2) Remplissez le bas avec quelques 
poignées de terreau. 

3) Retirez délicatement le bas avec le 
terreau.  

4) Faites un nœud pour bien le fermer. 
Couper la partie qui dépasse à environ 
10 cm du nœud. 

5) Roulez la tête de manière à ce qu'elle 
soit bien ronde. Pour faire le nez du 
bonhomme, tirez sur le bas en 
saisissant un peu de terreau et serrez 
avec un élastique. 

6) Pour faire les yeux, découpez deux 
cercles dans la feutrine et collez-les. 
Laissez place à votre imagination pour 
décorer votre bonhomme ! 

7) Posez la tête à l'envers sur une coupelle 
avec de l'eau. Mouillez la tête sur 2 cm. 

8) Mettez votre bonhomme sur un pot de 
yaourt et remplissez d'eau. Pour que les 
graines germent, il ne doit jamais en 
manquer. 

9) 15 jours plus tard, les cheveux de votre 
bonhomme vont commencer à 
pousser… 
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Un potager à la maison  
 
Il vous faut :  

 Du terreau universel 

 Des graines de radis ou autres petits légumes que les enfants aiment 

 Des petits plans d’herbes aromatiques ou tomates cerise  

 Des billes d’argile 

 Des bouteilles en plastique 

 2 pailles coudées 

 Ciseaux ou cutter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Solution numéro 1 :  
 

Prenez une grande bouteille en 
plastique ronde et découpez le haut à 
partir du point de rétrécissement. 
Percez quelques trous au fond de la 
bouteille 
Faites ensuite entrer le chapeau au fond 
de la bouteille puis remplissez la 
bouteille de terre presque jusqu’en 
haut. 
Disposez ensuite quelques graines de 
tomates cerise ou d'herbes 
aromatiques. 
Vous pouvez recouvrir de billes d’argile 
pas trop serrées que vous pourrez 
enlever dans quelques jours pour laisser 
de la place aux petites pousses.  
Pour finir, arrosez et attendez que ça 
pousse… Pour les moins patients, vous 
pouvez aussi planter des plans d'herbes 
aromatiques ou de tomates qui 
donneront leurs fruits plus rapidement.  
 

 

Solution numéro 2 : 
 
Coupez la bouteille carré en 2 parties dans le 
sens de la longueur et posez les 2 morceaux 
face à face.  
 
Remplissez les demi-bouteilles de terreau puis 
insérez les graines de radis ou autres petits 
légumes tout le long avant de bien tasser la 
terre et d’arroser un peu 
   

  

 
Pour plus d’activités :  
http://www.enfant.com/votre-
enfant-3-5ans/activites-loisirs-
jeux/bricolages-enfant-autour-de-
la-nature.html  
 
http://familles-nature.fr/familles-
qui-jouent/ 

 

http://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/bricolages-enfant-autour-de-la-nature.html
http://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/bricolages-enfant-autour-de-la-nature.html
http://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/bricolages-enfant-autour-de-la-nature.html
http://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/bricolages-enfant-autour-de-la-nature.html
http://familles-nature.fr/familles-qui-jouent/
http://familles-nature.fr/familles-qui-jouent/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Merci à Maximilien.G (créateur officiel de nos jeux !), Marion.L, Clio.M, & Amandine.M pour leur contribution 

à la rédaction de ce numéro ! 
 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
 

Adresse :  
Bâtiment BC, UFR DES 

SCIENCES 
33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 
 

Pour continuer à vous amuser 

 Vous souhaitez apprendre à reconnaître les oiseaux et leurs 
chants en vous amusant ; rendez vous sur le site  http://jeu-
ornithologie.fr/ créé par la LPO 

 

Pour identifier 

 En promenade ou dans votre jardin un chant d’oiseau 
inconnu ? http://www.chant-oiseaux.fr/ est le site pratique pour 
mettre un nom sur ce joli chant  

 Et pour identifier arbres, arbustes, plantes à fleurs … le site 
http://www.visoflora.com/  

 

Pour contribuer à la science  

 Chaque observation peut être importante, alors n’hésitez pas à 
les saisir sur http://obs.picardie-nature.org/ (les données 
récoltées servent à de nombreuses études) 

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac  

 

Nature en Fac 

« Si vous avez l'impression d'être trop petit pour pouvoir changer 
quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique et 
vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. » 
Le Dalaï Lama 

mailto:natureenfac.upjv@gmail.com
http://jeu-ornithologie.fr/
http://jeu-ornithologie.fr/
http://www.chant-oiseaux.fr/
http://www.visoflora.com/
http://obs.picardie-nature.org/
http://www.facebook.com/nature.en.fac
http://www.picardie-nature.org/

