
JOUONS DANS LE JARDIN

PARC DE LA SOLITUDE
NOM :          PRENOM :
COURRIEL :
TEL : 

Tentez de gagner un nichoir à mésanges bleue, ou une carte 
à semer en répondant aux questions !  

Pour participer, déposez le lors de votre visite au parc.
Pour tout renseignement : vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

1. Il n’est pas rare de l’observer au Parc de la Solitude, on dirait qu’ils 
communiquent en morse entre eux mais non, ils creusent leur nid au 
cœur du tronc… De quel oiseau s’agit-il ?

2. Trouvez les têtards, dites-nous à quoi servent les cavités dans ces 
arbres ?

3. Quel végétal sans chlorophylle a poussé à taille géante dans le 
parc après que les jardiniers aient coupé un arbre ?

4. Un arbre est tombé à cause du vent violent, quel est le nom de 
cet arbre ?

JOUONS DANS LE JARDIN

PARC DE LA SOLITUDE
NOM :          PRENOM :
COURRIEL :
TEL : 

Tentez de gagner un nichoir à mésanges bleue, ou une carte 
à semer en répondant aux questions !  

Pour participer, déposez le lors de votre visite au parc.
Pour tout renseignement : vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

1. Il n’est pas rare de l’observer au Parc de la Solitude, on dirait qu’ils 
communiquent en morse entre eux mais non, ils creusent leur nid au 
cœur du tronc… De quel oiseau s’agit-il ?

2. Trouvez les têtards, dites-nous à quoi servent les cavités dans ces 
arbres ?

3. Quel végétal sans chlorophylle a poussé à taille géante dans le 
parc après que les jardiniers aient coupé un arbre ?

4. Un arbre est tombé à cause du vent violent, quel est le nom de 
cet arbre ?



JOUONS DANS LE JARDIN

PARC DES SARTS
NOM :          PRENOM :
COURRIEL :
TEL : 

Tentez de gagner un nichoir à mésanges bleue, ou une carte 
à semer en répondant aux questions !  

Pour participer, déposez le lors de votre visite au parc.
Pour tout renseignement : vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

1. Dans les cercles nourriciers, les jardiniers montrent les qualités de 
notre région. Dans le Parc des Sarts, nous avons plantés des pommes 
de terre, de quelle origine est cette patate ? d’Europe ? de Chine ? 
d’Amérique ?

2. Quel est le nom du botaniste japonais dont est inspiré l’espace qui 
a remplacé l’ancien terrain de basket ?

4. De magnifiques arbres y ont grandi, quel est le nom de ce square ?

E N C E H L O D E N U P E C

JOUONS DANS LE JARDIN

PARC DES SARTS
NOM :          PRENOM :
COURRIEL :
TEL : 

Tentez de gagner un nichoir à mésanges bleue, ou une carte 
à semer en répondant aux questions !  

Pour participer, déposez le lors de votre visite au parc.
Pour tout renseignement : vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

1. Dans les cercles nourriciers, les jardiniers montrent les qualités de 
notre région. Dans le Parc des Sarts, nous avons plantés des pommes 
de terre, de quelle origine est cette patate ? d’Europe ? de Chine ? 
d’Amérique ?

3. Il est l’arbre typique des forêts françaises. Cet hiver, la ville en a 
offert quelques-uns à certains habitants contre « bons soins ». Les 
sangliers raffolent de ses fruits… qui suis-je ? Replace les lettres dans 
le bon ordre et trouve la réponse

2. Quel est le nom du botaniste japonais dont est inspiré l’espace qui 
a remplacé l’ancien terrain de basket ?

4. De magnifiques arbres y ont grandi, quel est le nom de ce square ?

E N C E H L O D E N U P E C

3. Il est l’arbre typique des forêts françaises. Cet hiver, la ville en a 
offert quelques-uns à certains habitants contre « bons soins ». Les 
sangliers raffolent de ses fruits… qui suis-je ? Replace les lettres dans 
le bon ordre et trouve la réponse



JOUONS DANS LE JARDIN

PARC DES FRANCISCAINES
NOM :          PRENOM :
COURRIEL :
TEL : 

Tentez de gagner un nichoir à mésanges bleue, ou une carte 
à semer en répondant aux questions !  

Pour participer, déposez le lors de votre visite au parc.
Pour tout renseignement : vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

1. Symbole de sagesse & de justice, c’est un des spécimens les plus 
beaux de la commune. Il est juste à côté des jeux au Parc des Fran-
ciscaines. Ces fruits servent en pâte à tartiner, huile, gâteaux… qui 
suis-je ?

2. Au parc des Franciscaines, mes racines géantes sortent de terre, 
qui suis-je ?

3. Combien de bancs en rondins de bois ont été installés dans ce 
parc ?

4. Nommez un légume à feuilles qui pousse dans le cercle nourricier

JOUONS DANS LE JARDIN

PARC DES FRANCISCAINES
NOM :          PRENOM :
COURRIEL :
TEL : 

Tentez de gagner un nichoir à mésanges bleue, ou une carte 
à semer en répondant aux questions !  

Pour participer, déposez le lors de votre visite au parc.
Pour tout renseignement : vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

1. Symbole de sagesse & de justice, c’est un des spécimens les plus 
beaux de la commune. Il est juste à côté des jeux au Parc des Fran-
ciscaines. Ces fruits servent en pâte à tartiner, huile, gâteaux… qui 
suis-je ?

2. Au parc des Franciscaines, mes racines géantes sortent de terre, 
qui suis-je ?

3. Combien de bancs en rondins de bois ont été installés dans ce 
parc ?

4. Nommez un légume à feuilles qui pousse dans le cercle nourricier



JOUONS DANS LE JARDIN

ÉCO-PARC DU BAROEUL
NOM :          PRENOM :
COURRIEL :
TEL : 

Tentez de gagner un nichoir à mésanges bleue, ou une carte 
à semer en répondant aux questions !  

Pour participer, déposez le lors de votre visite au parc.
Pour tout renseignement : vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

1. L’aspirine est le médicament le plus utilisé au monde. Ce dernier 
est composé d’acide acétylsalicylique. Quel est l’arbre du Parc du 
Barœul, habitué des milieux humides de nos régions à l’origine de sa 
composition ?

2. Trouverez-vous où le fameux Douanier Rousseau a laissé ses traces ? 

3. Combien de nichoirs ont été installés dans le parc ?

4. Dans le verger, quels arbres fruitiers sont dominants ?

JOUONS DANS LE JARDIN

ÉCO-PARC DU BAROEUL
NOM :          PRENOM :
COURRIEL :
TEL : 

Tentez de gagner un nichoir à mésanges bleue, ou une carte 
à semer en répondant aux questions !  

Pour participer, déposez le lors de votre visite au parc.
Pour tout renseignement : vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

1. L’aspirine est le médicament le plus utilisé au monde. Ce dernier 
est composé d’acide acétylsalicylique. Quel est l’arbre du Parc du 
Barœul, habitué des milieux humides de nos régions à l’origine de sa 
composition ?

2. Trouverez-vous où le fameux Douanier Rousseau a laissé ses traces ? 

3. Combien de nichoirs ont été installés dans le parc ?

4. Dans le verger, quels arbres fruitiers sont dominants ?


