


Es-tu prêt à t’aventurer dans le bocage ? 
Oui ? Alors c’est parti !

Salut, moi c’est Axel, 
je vais te guider tout 

le long de ta découverte !

Le bocage est un paysage rural 
composé de prairies, de cultures, de 
pâturages, de vergers… entourés par 
des haies.

La haie est un alignement d’arbres et d’arbustes, elle peut 
être plantée à plat ou sur un talus.
Comme une forêt, la haie est composée de plusieurs étages 
appelés strates (herbes, arbustes et arbres).

Avec l’aide du schéma de la haie ci-dessous, inscris 
dans les cases les numéros correspondantes. 

   Arbre             Arbuste              Herbe          Talus
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Le bois des arbres et des arbustes des haies sert à se                     .

Les haies protègent le bétail et les cultures du                 ,

Pour beaucoup d’habitants, les nombreuses

embellissent le paysage de la campagne et ils aiment s’y              .

de la , ou du lorsqu’il fait très chaud.

Les haies freinent l’érosion des                         ,

stockent le CO2 et limitent l’évaporation.

Les haies sont aussi un lieu 
très riche en biodiversité. 
Découvre tout au long de 
l’année les animaux et les 

plantes qui y vivent !
2     Bocage

Retrouve ce que veut dire l’illustration et tu découvriras 
les différents services que rendent les haies du bocage 
aux humains et à la planète.



Ouvre bien les yeux, les 
animaux laissent des indices 

partout derrière eux :
traces de pas, restes de 

repas, mues et même des 
constructions…

Pendant ta balade, coche les indices que 
tu vois :
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Chaque animal laisse derrière lui les marques de son 
passage. Ainsi, même si tu ne le vois pas, en repérant 
ces indices, tu peux savoir s’il vit autour de chez toi. Voici 
quelques traces que tu peux voir fréquemment.

Une noisette mangée.
Un terrier de mulot.
Une toile d’araignée.
Un passage sur le sol fait par un animal. 
Autres indices rencontrés :

Une coquille d’escargot.
Une plume d’oiseau. 
Une empreinte.
Une crotte !

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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hiver
Printem

ps

Le sanglier

L’écureuil

Le chevreuil

Le blaireau Le renard



Une coquille d’escargot.
Une plume d’oiseau. 
Une empreinte.
Une crotte !

Ah ! L’odeur des fleurs 
de printemps !

Profites-en pour créer ton parfum. Coupe 
quelques fleurs en tout petits morceaux 
et mélange-les dans un flacon. Et voilà un 
mélange d’odeurs unique !

Essaie de retrouver ces fleurs lors de ta promenade 
et colorie-les de la bonne couleur !
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Printem
ps

La primevère

La violette La ficaire

La stellaire
Le géranium

La jacinthe



Jour ou Nuit… Et pourquoi pas organiser une balade nocturne 
avec ta famille pour découvrir la vie du bocage la nuit ! ?



Colorie les animaux nocturnes (vivant la nuit) et diurnes 
(vivant le jour) qui habitent dans le bocage. 
Entoure ceux qui vivent la nuit.

Plus tu seras silencieux et 
patient, pendant tes différentes 
balades dans le bocage, plus tu 
pourras observer d’animaux.



Pour faire le trou, utilise 
une vrille ou un petit 

tournevis.

Choisis un lieu tranquille près d’une haie et 
arrête toi un moment. Ecoute les chants des 
oiseaux autour de toi !

La nature a sa musique. 
Les oiseaux chantent, 
les branches craquent 
et le vent siffle, … Et 
pourquoi pas toi ? Voici 
quelques petits sifflets 
que tu peux réaliser 
dans le bocage.
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1. Perce un petit trou dans la 
coquille d’escargot vide avec 
une vrille.
2. Avec une paille ou une petite 
branche creuse, souffle sur le 
trou.

Le sif  et escargot

1. Trouve une cupule de 

gland intacte et glisse la 

entre l’index et le majeur, 

ouverte vers le haut. 

Ferme le poing.

2. Applique tes lèvres 

contre ton poing et souffle 

juste au dessus de la 

cupule… Trouve la bonne 

inclinaison pour réussir à 

siffler !

Le sif  et Cupule

1. Choisis une longue herbe 
plate. Place là bien tendue, 
entre les deux pouces (les 
ongles face à toi, lorsque l’on 
croise les doigts).
2. Pose tes lèvres contre la 
fente des pouces, et souffle 
doucement.

Le sif  et herbe

Printem
ps

       
 Et

é

C’est le printemps ! Les oiseaux mâles chantent 
pour séduire les femelles et défendre leur 
territoire.



Cherche autour de 
toi des petites bêtes 
et observe-les. Tu 
peux dessiner celle 
que tu préfères. 

Après les avoir observées, fais 
bien attention à les relâcher là 

où tu les as trouvées.

JNJOJISJJJEJTJJIJEJJR
_________________

AYYUYBYYEYPINYE
_________________
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Quelle est cette feuille ? Observe les feuilles 
des haies, et retrouve celles qui sont 
dessinées ci-dessous. Tu découvriras leurs 
noms en supprimant les lettres qui dans 
chaque mot sont indésirables.
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XXCXHXXXEXXNXE
_________________

HAEAAATARAAE
_________________

COHOATOAOIGONIOER
_________________

EZZRZAZZBZLZE
_________________

       
 Et

é



Comme un artiste de 
la nature, réalise une 

œuvre land’art avec les 
éléments naturels qui 
t’entourent. Utilise les 

couleurs de l’automne ! 9

A l’automne, les haies produisent des fruits 
sauvages, mais lesquels sont comestibles ? 
Relie les images à la bonne réponse et avant 
de les goûter, vérifie sur la correction que tu 
n’as pas fait d’erreur.

     Bocage

COMESTIBLE

NON 
COMESTIBLE

Faine 
de Hêtre

Baie 
d’églantier

Samare
d’Erable

Gland

Baie 
de Houx

Chataigne

Photo Land’art

Noisette

• •

•

••
•

•

Automne
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Samare
d’Erable

Baie 
de Houx

Voici quelques 
balades balisées et 

faciles à faire en famille, 
dans le bocage. Elles sont 

consultables en ligne. Mais tu 
peux aussi utiliser ton livret, 

sur les chemins bocagers 
proches de chez toi ! 

10

Légende

• 1

• 2
• 3

• 4

• 5

• 8

• 6 • 7

• 9
• 10

• 11• 12

• 13 • 14
• 15

• 16
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  1  Promenade autour du Mont 
       de Doville
  2  Sentier de découverte du 
       Mont Castre à Lithaire
  3  Sentier de découverte du  
       Donjon au Plessis-Lastelle
  4  Etang des Sarcelles 
       à St Martin d’Aubigny
  5  Circuit du pressoir 
       à Feugères
  6  Circuit des Hauts      
       à Monthuchon
  7 Circuit à la découverte du Lorey
  8  Sentiers de 3 vallées 
      à Coutances
  9 Circuit des monts et vallées 
      à Montchaton
10 Circuit sur les traces de Caroline  
      à Hyenville
11 Circuit des Marguerites 
      à Contrières
12 Circuit du Colombier 
      à Montmartin sur Mer
13 Circuit des Loges 
      à Quettreville sur Sienne
14 Circuit du Moulin de Sey 
      à Trelly
15 Entre Sienne et Hambyotte 
     à Hambye
16 La Vallée de la Chaussée 
      à Cérences
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