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1. Petite plante aromatique 
d’aspect grise, aux fleurs 
roses pâles ou blanches. 
2. Plante aromatique 
pouvant atteindre 1,50m de 
hauteur, est souvent 
utilisée en cuisine. 
3. Formation de roches en 
forme de voûte. (Le …….. 
de la Mosson)
4. Les plantes en ont 
besoin pour faire la 
photosynthèse. 
5. Êtres vivants 
invertébrés, possédant des 
pattes articulées.
6. Couche externe 
protectrice des feuilles et 
de certains invertébrés.  

Ecosciences Mosson remercie toutes les personnes qui ont rendus 
possible la mise en place de la journée Chronique Scientifique en 
Garrigue. Un grand merci notamment à Louise Bellanger, Doryane 
Brasquies, Fanny Chapuis et Benjamin Gourlin sans qui cette journée 
n'auraient jamais eu lieu. Un grand merci aux étudiants d'Univerlacité 
et à votre dynamisme. Merci aux personnels du Collège des 
Garrigues et de l'école Galilée pour nous avoir suivi dans cette 
aventure que nous espérons reconduire l'année prochaine.

Jeu Bonus : Mots-croisés des 
Garrigue

7. Partie de la plante qui s’élève verticalement, et qui porte les feuilles. 
8. Grand feu violent. Les pompiers sont là pour l’arrêter. 
9. Grand espace d’eau entouré par les terres. 
10. Science qui étudie la formation, l’histoire et les matériaux de la Terre. 
11. Fruit de l’olivier.
12. Terrain à végétation broussailleuse, sèche, des régions méditerranéennes



  

Atelier 1 : Les plantes de la Garrigue Atelier 6 : Jouons en apprenant en Garrigue

Dessinez les différentes étapes de la formation du Pli de Montpellier. Coller les feuilles de 2 espères à feuilles coriaces et non coriaces.

- Quel est ton rythme cardiaque et ta fréquence respiratoire 
au début de la course ?

- Que se passe-t-il quand tu respires ? Les animaux 
respirent-ils ? Et les plantes ?

- Trouve une mue de organismes et détermine à quel animal 
elle appartient.

- Quelle est la roche la plus fréquente en garrigue ?

- Comment s'appelle l'arbre le plus fréquent autour de toi ?

- Quel est ton rythme cardiaque et ta fréquence respiratoire 
à la fin de la course ? Quelle est l'influence de la course sur 
ton rythme cardiaque et ta fréquence respiratoire ?

Espèces à feuilles coriaces

Espèces à feuilles non-coriaces



  

Atelier 5 : La sécurité en Garrigue Atelier 2 : Les odeurs de la Garrigue 

Collez 2 espèces aromatiques. Indiquez son utilisation par l'homme. Répondez par « Je peux » ou « Je ne peux pas ».



  

Atelier 3 : Les bébêtes à pattes de la Garrigue Atelier 4 : Les cailloux de la Garrigue 

Dessinez les différentes étapes de la formation du Pli de Montpellier.

Plusieurs Arthropodes ont été aperçus sur les rives du 
lac, mais à quel groupe appartiennent-ils? Voici les por-

trait-robot de nos suspects 

Ma tête et mon thorax 
sont collés. 

J’ai 4 paires de pattes. 

Qui est-ce ? 

J’ai une paire  
d’antennes. 

J’ai beaucoup de 
segments. 

Quel est mon groupe ? 

Ma tête et mon thorax sont 
collés. 

J’ai des antennes (2 paires, 
parfois difficiles à voir). 

J’ai 8 segments sur le thorax 
qui ne sont pas fixés entre 

eux.  
Mes pattes sont reliées à mon 

thorax, comme mes 
« cousins » les Insectes.  

J’ai plus de 6 pattes. 

Quel est mon groupe ? 

Quel est mon groupe ? 

Mon corps est en  
3 parties. 

J’ai une paire 
 d’antennes. 

J’ai 3 paires de pattes. 
Je peux avoir des ailes. 

Quel est mon groupe ? 

Identifiez les différents arthropodes.
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