Anicet, petit âne jardinier
aux Ânes de Balaam

Bonjour les enfants, je m’appelle Anicet et je suis un âne
jardinier. Je vous souhaite la bienvenue aux Ânes de Balaam.
Aujourd’hui nous allons jouer ensemble à observer la nature.
Surtout écoutez bien ce que Cathia va vous expliquer car elle vous
donnera des indices ou des réponses aux questions que je vais vous
poser tout au long de la journée. Vous êtes prêts ?
Super nous allons bien nous amuser !
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Ouvrez la boite à P’tisânes. Vous allez devoir retrouver le nom
des 8 arbres et 2 plantes auxquels les indices appartiennent. Pour
vous aider, je vous donne la première lettre de chacun :

Arbres :
Indice 1 : le P - Je suis planté dans les zones humides et ma croissance est très
rapide. Ma fleur est longue et mon pollen peut gêner la respiration des ânes.
Indice 2 : le S - On me plante près des rivières et étangs car mon port est
majestueux mais dans ce jardin, je suis très jeune et tout tordu.
Indice 3 : le N - Dans la pâte à tartiner au chocolat, on trouve mon fruit sec en
poudre mais dans cette boite vous ne trouverez que mes chatons fins et alongés.
Indice 4 : le M - Mon fruit porte le nom d’une couleur. Mes fleurs sont souvent
blanches ou roses foncées. Avec mon bois, on fabrique des piquets et les anglais ont
même inventé un jeu avec mes fruits : le Conkers.
Indice 5 : le S - Mes feuilles sont piquantes et persistantes. A noël, on me décore
dans chaque maison.
Indice 6 : le P - Plusieurs fois centenaires, nous gardons l’entrée de cette maison.
Notre écorce tombe chaque année, c’est pourquoi dans la mythologie grecque je
suis le symbole de la régénération. Mais dans la boite, ce sont deux de mes gros
chatons duveteux que tu verras.
Indice 7 : le B - Les Pandas du zoo de Beauval m’adorent. Ma tige est creuse et
droite. On m’utilise pour fabriquer parfois des nids pour oiseau ou des palissades.
Indice 8 : le T - Mes fruits sont de petites capsules sèches et globuleuses avec
lesquels on prépare des tisanes apaisantes. Je parfume les jardins lors de ma
floraison.
Plantes :
Indice 9 : le B - je suis moissonné en juillet pour ensuite être transformé en farine.
Indice 10 : le C - Je suis une des plus grandes plantes d’Europe. Un oiseau, qui
aime se poser sur moi pour picorer mes graines, porte un nom qui ressemble au
mien.
Il y a un intrus parmi tous ces végétaux. Qu’est-ce que c’est ?
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Votre âne est bien bâté ? C’est parti pour une
balade en forêt domaniale de Loches !
Activité 1 : Dessinez moi votre âne dans la forêt et profitez de cette balade pour
m’inventer une aventure extraordinaire qui pourrait lui arriver au cours d’une balade.

« Un jour, Anicet le petit âne jardinier partit en forêt quand
soudain… »
Activité 2 : Pouvez vous me donner le nom de 5 végétaux que vous avez observé
dans la forêt et de 3 animaux que vous pourriez rencontrer ?
Activité 3 : Fabriquez selon la méthode du Land Art, une sculpture ou un dessin puis
prenez le résultat en photo pour me le montrer à votre retour.
Règle du Land Art : on fait une œuvre avec ce qu’on trouve dans la forêt mais avec
des objets que l’on peut ramasser (bois, feuille, cailloux, écorce...) sur le sol. Il est
interdit de cueillir !
Exemple :

Donnez-moi les noms de l’allée forestière que vous avez empruntée
et du monument croisé sur votre chemin.
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A présent,
Parlons peu,
Parlons bien,
Parlons âne !

Pouvez-vous nous mimer les dictons suivants :
• Sautez du Coq à l’âne
• On ne force pas à boire un âne qui n'a pas soif

Savez-vous braire comme un âne ? Alors chantez
maintenant une petite chanson d’âne !
Pour partir en balade avec un âne, il vous faut :
Donnez la liste du matériel utilisé pour bâter votre âne.

•
•
•
•
•

Un L
Une L
Un T
Un B
Des S

Pouvez-vous me donnez 3 des 7 races d’âne qui
existent en France présentes aux Ânes de Balaam?
1–
2–
3–
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