ACTIVITÉ 1
La course aux bourgeons
Les beaux jours sont de retour… Le soleil commence à être généreux ! Les
plantes l'ont bien perçu ! Parmi elles, les arbres qui bourgeonnent à fond.

Ce que tu vas
apprendre
 La constitution d'un bourgeon
 La vitesse à laquelle un
bourgeon peut éclore
 A comparer différents bourgeons
 Ce qu'il y a à l'intérieur d'un
bourgeon

Tu auras
besoin de :

- un sécateur
(vois avec un
adulte)
- un vase
- des étiquettes

Ce que tu vas faire
Préparation
Demande à un adulte de
t'accompagner. Il devra se munir
d'un sécateur.
Déroulement
Etape 1 : Rends-toi dehors
(attention de ne rencontrer
personne !) et trouve plusieurs
arbres aux bourgeons bien
gonflés (mais pas éclos).

Observe dehors
Retourne voir dehors, là où tu as
coupé les rameaux… L'évolution
est-elle la même ?
Va plus loin
Lorsque les bourgeons sont éclos,
observe ce qui en est sorti…
Finalement, peux-tu dire ce qu'il y
a à l'intérieur d'un bourgeon ?

Etape 2 : Coupe l'extrémité d'une
branche ( un rameau) de 5 arbres
différents. Vérifie bien qu'en
coupant cette branche, ça ne va
pas changer la forme de l'arbre
quand il va grandir.
Etape 3 : Chez toi, mets une
étiquette numérotée sur chaque
rameau. Place-les dans un vase
avec de l'eau.

Ce que tu vas
retenir...
Tous les bourgeons n'éclosent
pas à la même époque ni à la
même vitesse.
Quand les bourgeons éclosent, on
dit que l'arbre "débourre" !
Il y a deux sortes de bourgeons :
les bourgeons qui contiennent
des feuilles et d'autres qui
contiennent des fleurs !!!

Etape 4 : Chaque jour, tu vas
observer
l'évolution
des
bourgeons. Lequel va éclore le
premier ? Le deuxième ? Ainsi de
suite… Utilise la fiche ci-jointe.

La note de l'accompagnateur
Nous vous conseillons d'accompagner l'enfant dans le
choix des rameaux. Veillez à ce que le prélèvement soit
sans conséquences pour l'arbre.
Aidez-le à couper les branches. Sous votre surveillance,
l'utilisation du sécateur n'est pas hyper dangereuse ;
laissez-le couper lui-même les rameaux. Contentez-vous
de le surveiller.

TES RÉSULTATS
La course aux bourgeons

Dessine ici tes 5 rameaux :
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Rameau n° 1

____

Rameau n° 2

____

Rameau n° 3

____

Rameau n° 4

____

Rameau n° 5

____
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Note ici dans quel ordre les bourgeons vont s'ouvrir

LA FICHE NATURALISTE
Tu veux reconnaître les bourgeons ?

Frêne

Hêtre

Bouleau

Charme

Erable

Saule

Chêne

Noisetier

Châtaignier

Merisier

