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Il se sent  vite à l'aise dans votre jardin 
et a tendance à coloniser tout espace 
vert. 

Cette graminée géante répertoriée 
comme une espèce invasive a pourtant 
de nombreuses qualités, si on sait lui 
imposer des limites. 

Son origine : on le trouve principale-
ment en Asie. Les caractères « zhu » le 
désignant en chinois furent découvert 
gravés sur une poterie dès 6 000 avant 
Jésus Christ. Son implantation en France 
date de 1730 . Il est répertorié sur toute 
la planète. 

Dans l'histoire : nos voisins asiatiques  
utilisent toutes les parties de cette 
plante. Le bois des chaumes, très résis-
tant (en silice) sert à construire des étais 
pour les maisons, les cannes à pêche, les 
stores, les meubles. 

Les plus grands gratte
-ciels ont été érigés à 
partir d'échafaudages 
composés de bam-
bous. 

Les nœuds dans la 
tige entrent dans la  
préparation des mé-

dicaments. Quant à la fibre, elle se trans-
forme en pâte à papier et actuellement 
en textile.  Les jeunes pousses (turions) 
cueillies dès leur sortie de terre (comme 

des asperges) sont cuisinées comme des 
légumes bouillis, par assaisonnement ou 
confites. 

Dans le jardin : vous avez le choix entre 
90 genres de bambous et 2 300 espèces. 

Sélectionnez impérativement des bam-
bous cespiteux (c'est indiqué sur l'éti-
quette) et évitez les bambous traçants. 
Ces derniers, grâce à leurs rhizomes (des 
organes de réserve), à partir desquels se 
développent les racines, se montrent 
envahissants. 

Certains peuvent croître d'1 mètre par 
jour. 

Le bambou ne connaît pas d'ennemis : 
insectes, sécheresse, froid, neige. Tout 
comme le roseau, il plie mais ne rompt 
pas. C'est un brise-vent, un brise-vue et 
un isolant acoustique. 

Sa floraison est irrégulière, parfois espa-
cée de plusieurs années. 

Il fixe 30% de plus de CO2 que les arbres 

et libère donc 30% de plus d'oxygène. 
Il limite l'érosion des sols et participe 
à leur filtration (phytoépuration). 

Atout majeur : les 
pandas géants, amis 
des enfants, ne se 
nourrissent que de 
bambous (20 kilos 

par jour). Ils passent 14 heures à mas-
tiquer et 8 heures à les digérer. 

Le Saviez-vous ? 

Thomas Edison utilisa du bambou car-
bonisé pour réaliser les filaments de 
ses ampoules. 

La journée mondiale du bambou a 
lieu le 18 septembre. ⚫ 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coloniser/17297?q=coloniser#17164
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gramin%c3%a9e/37800?q=gramin%c3%a9e#37743
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cespiteux
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rhizome/69282?q=rhizomes#68536
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/filament/33676?q=filaments#33620
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Et si on se plantait 
un peu en français ? 

Les élèves apprécieront de travailler sur ces expressions : 

« «  Faire le poireau » 
« Poireauter » 

1. Coupez le poireau en rondelles. 
2. Epluchez les pommes de terre, les cou-
pez en morceaux. 
3. Coupez l'oignon 
4. Mettre le bouillon de légumes dans 
l'eau froide et ajoutez les légumes. 

 
5. Faire bouillir. 
La cuisson dure environ 1 heure. 
6. Mixez, salez, poivrez. 
7. Hachez le persil et laissez cuire encore 
5 minutes.⚫ 

Recette 

Soupe poireaux - pommes de terre 
Pour 4 personnes 

 Ingrédients : 
1 poireau 

2 pommes de terre 
1 oignon 

1 bouillon de légumes 
poivre, sel 
1,5l d'eau 

1 bouquet de persil 

Commencez par un petit exercice simple dans votre 

classe : recensez le nombre d'élèves qui ont déjà man-

gé des poireaux ou savent les reconnaître ? 

Réputée comme une culture des Hauts de France,  

cette plante potagère, adaptée au climat tempéré, fut 

d'abord cultivée au Moyen Orient. Dans l'Egypte an-

cienne, elle représentait le symbole de la victoire. Le 

pharaon Khéops en offrait à ses  meilleurs guerriers. 

Nos voisins, les Gallois, lors d'une guerre en ont fait un 

signe de reconnaissance et le symbole de leur pays. 

Cette plante de la même famille que l'oignon et l'ail 

comporte de nombreux bienfaits :  pauvre en calories 

mais  riche en minéraux et vitamines. C'est un excel-

lent allié de l'intestin. 

Pourquoi choisir de planter le 

poireau perpétuel ? 

Dans le cadre du développe-

ment durable, il est intéressant 

d'éviter de planter des légumes 

produits de façon intensive avec 

des produits chimiques. 

Le poireau perpétuel une plante vivace qui engendre 

des récoltes sur plusieurs années. Il se montre écono-

mique. Un sachet de 5 gousses vous reviendra à moins 

de 4 euros. Considéré davantage comme un condi-

ment, le « poireau de vigne » a un goût prononcé. 

Pour le cultiver 

Plantez les bulbes dans un sol riche, drainé à un en-

droit ensoleillé ou ombragé. Enfoncez les de 5 centi-

mètres de profondeur en les espaçant de 10 centi-

mètres. Lorsque les feuilles sont suffisamment grandes 

(environ 3 mois après la plantation) coupez-les, en 

fonction de vos besoins, à la base, juste au-dessus du 

caïeu laissé en terre (pour favoriser une nouvelle 

pousse). Les futs sont moins gros qu'un poireau clas-

sique, de la grosseur d'un crayon. Ils résistent à la sé-

cheresse, au froid et aux maladies. La récolte s'étale 

de l'automne au printemps. Si le temps est  trop froid, 

on peut  récolter et  mettre en jauge. 

Au printemps, le « poireau sau-

vage » produira des bulbilles. 

Lorsqu'elles seront nom-

breuses et serrées, vous les 

détacherez du pied mère et 

vous les replanterez ailleurs. 

Le saviez-vous ? 

Néron, empereur romain était surnommé « le porro-

phage »  en raison de sa grande consommation de poi-

reaux pour adoucir ses cordes vocales. 

Le 1er mars  au pays de Galles, il est de bon ton de 

porter un poireau. 

Une plante facile à cultiver 

Le poireau perpétuel 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTzKH4y9HdAhVHQhoKHZYKBzkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Frosatubes.centerblog.net%2F8873-jardinier&psig=AOvVaw3oOHC5D01bxT27i5j_rSAi&ust=1537808095199112
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/drainer/26730?q=drain%c3%a9#26596
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A l'approche des commémorations du 11 novembre,  il 
est possible d'allier la découverte de l'histoire et du pa-
trimoine naturel. 

 

Le parcours  commence à partir du parking du musée. 
Dirigez-vous vers le monument des alsaciens-lorrains. 
Empruntez une partie de la piste cyclable en suivant la 
direction indiquée par le poteau «  avenue de l'armis-
tice au carrefour du terrier à renard ». 

Ces 311 panneaux  avaient vu le jour sous Louis XIV pour 
éviter de se perdre en forêt, ils ont été changés en 1827 et 
restaurés récemment. 

 

Prenez la première à droite puis la première à gauche. 
Vous arrivez en face de l'étang du Carandeau. Cet en-
droit, d'une superficie de 5,5 hectares est  surtout con-
nu comme un lieu de pêche. 

Derrière le panneau indiquant les pistes cyclables, em-
pruntez soit à droite ou à gauche  le sentier forestier. 

Il suffit de se laisser guider à 
travers bois pour découvrir 
des arbres séculaires : 
charmes, chênes, un échan-
tillon de la forêt domaniale 
de Compiègne. 

 

Une marge de sécurité suffisante est assurée par rap-
port au bord de l'eau  et de l'autre côté, un grillage lim-
mite l'accès. Impossible de se perdre. 

 

 

 

 

La randonnée dure environ 1 heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un travail pourra être mené autour de cette zone hu-
mide avec une découverte des oiseaux comme les 
poules d'eau (les jeunes poussins ont le crâne rouge). 
Un cygne a également élu domicile sur place. 

Pas besoin de chaussures particulières car le sentier est 
bien entretenu. Au retour, vous pourrez passer devant 
l'anneau de la paix et le jardin du souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût de cette sortie est limité au transport 
(possibilité d'emprunter le bus de ville) et bien sûr vous 
pourrez visiter, avec une participation financière le mu-
sée.  www.musee-armistice-14-18.fr  

Un lieu à découvrir 

La clairière de l'armistice et 
l’étang du Carandeau 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%c3%a9culaire/71779?q=s%c3%a9culaires#70985
http://www.musee-armistice-14-18.fr/
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Injustement méconnue, cette 

plante ensoleillera votre jardin 

cet hiver.  

Le genre Mahonia (à ne pas con-

fondre avec le Magnolia) com-

prend 90 espèces. La plus ven-

due Mahonia aquifolium  pos-

sède un feuillage vert sombre 

persistant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses feuilles sont hérissées de 4 à 

12 dents épineuses un peu 

comme le houx, elles deviennent 

rouges à l'automne.  Ses fleurs 

sont disposées sur des épis allon-

gés, parfumés et mellifères de 

couleur jaune. Elles sont rempla-

cées durant l'été par des grappes 

bleutées recherchées par les oi-

seaux. (toxiques pour les hu-

mains). 

D'autres mahonias aux feuilles 

dépourvues d'épines sont dispo-

nibles. 

 

 

 

 

 

 

Cet arbuste se plante en sep-

tembre, octobre. Il préfère un 

environnement frais et humide. 

 

Sa croissance est lente. Une fois 

installé, il ne craint pas les cha-

leurs estivales. Sa hauteur maxi-

male ne dépasse pas les 2 

mètres. Il se taille, éventuelle-

ment, après la floraison. Il ne né-

cessite aucun entretien particu-

lier. Vous pouvez acquérir cette 

plante à partir de 6 euros. 

 

Le mahonia, introduit en Europe 

en 1823, était exploité pour ses 

racines qui donnent une teinture 

jaune. Son feuillage et son écorce 

entraient dans la composition de 

remèdes pour lutter contre les 

affections dermatologiques. 

Quant à ses baies, elles servent 

encore à réaliser des gelées. 

 

A voir sur internet : 

https://youtu.be/1R59bn-NB6w 

 

⚫ 

Des couleurs dans 
mon jardin 

Le mahonia 

Land-Art - Fiche 4 

 

 
 

 

 

 

Une marelle 

éphémère 
 
Matériel :  
- des cannes de bambou. 
- des branches , des feuilles, des tiges de 
fleurs pour composer les chiffres et le 
mot ciel (la liste n'est pas exhaustive). 
- un caillou ou un palet. 
   
Pour réaliser votre marelle, vous l'adap-
terez à la taille de la cour et au terrain 
(herbeux, en bitume, sable). Avant que 
l'enseignant coupe les cannes, les élèves 
prendront des mesures pour chaque 
case. Par groupe, ils réaliseront et place-
ront les chiffres avec des matériaux natu-
rels. 
 

La partie peut ensuite commencer ! 
 
Pour jouer : 
L'enfant lance le caillou en commençant 
par la case 1. 
Il doit faire un parcours aller et retour , à 
cloche-pied sans poser le pied dans la 
case où se trouve le caillou, sans toucher 
le tracé et avoir le pied au centre. 
Lorsqu'il réussit, il cède sa place au 
joueur suivant. 
S'il n'arrive pas à lancer le caillou correc-
tement ou s'il ne réussit pas le parcours, 
il cède sa place à l'élève suivant. 
 
Des variantes à ce jeu existent : changer 
de pied dans chaque case, inscrire son 
prénom dans la case si on a réussi. ⚫ 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/h%c3%a9risser/39669?q=h%c3%a9riss%c3%a9es#39590
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mellif%c3%a8re/50339?q=mellif%c3%a8res#50231
https://youtu.be/1R59bn-NB6w
https://youtu.be/1R59bn-NB6w
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Un arbre 

Le châtaignier 

C'est l'arbre le plus apprécié des enfants en cette sai-

son lors des sorties en forêt. « L'arbre à pain » aurait 

été introduit dans notre pays par les Romains et se 

trouve sur tous les continents. Le Castanea, présent 

dans les régions tempérées est de la même famille que 

le chêne et le hêtre. 

Il est cultivé dans les forêts picardes malgré qu'il n'ap-

précie pas les sols calcaires. Il s'accoutume d'une terre 

pauvre et est facilement re-

connaissable grâce à ses 

feuilles. Elles sont très allon-

gées (oblongues) de 20 cm et 

dentelées. De vert sombre, 

elles deviennent jaunes puis 

brunes à la saison automnale. 

Petits et grands apprécient particulièrement ses châ-

taignes. Les fruits, au nombre de 3 sont protégés par 

une bogue épineuse. 

Rappelons que les marrons grillés sont en réalité des 

châtaignes. Et si nous apprécions au moment de Noël 

les marrons glacés, ce sont des châtaignes cuites dans 

du sucre. 

Avant de produire ces fruits, le « feuillard » a besoin 

d'attendre 20 ans pour fleurir. 

De longs châtons jaunes appa-

raissent en juillet. 

Tout comme le chêne, c'est un 

arbre  

 

arbre monoïque. 

Il aura besoin du vent et des insectes 

pour féconder ses fleurs femelles. L'écorce lisse du 

tronc se fissure avec le temps. 

L'Ardèche est la région qui possède encore des châtai-

gneraies. Les castanéiculteurs lui consacrent, chaque 

année, une fête. Cette récolte française est située ce-

pendant bien après la production chinoise.  Pourtant le 

châtaignier est un arbre économique et écologique. 

Tout peut être utilisé : le bois pour le combustible 

(reconnaissable dans la cheminée par son bruit car il « 

claque ») la fabrication de bardeaux (tuiles plates) 

pour recouvrir des maisons, châteaux, l'écorce dans les 

tanneries (il rend le cuir imputrescible) les feuilles pour 

emballer les fromages de chèvre, la confection de fa-

rine, la liste est longue. 

L'usage le plus courant dans notre région est la réalisa-

tion de poteaux pour les clôtures. 

Malheureusement, cet arbre qui peut vivre au-delà de 

1 000 ans (quelques spécimens subsistent dans notre 

pays) est atteint d'une maladie : le chancre de l'écorce, 

redoutable champignon. Si les espèces américaines 

ont pratiquement disparu, le feuillard européen pour-

rait voir sa survie assurée grâce à l'hybridation avec 

une espèce asiatique. ⚫ 

http://www.occe.coop/~ad60/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bogue/10004
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mono%c3%afque/52332?q=mono%c3%afque#52205
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hybridation/40716?q=hybridation#40621

