
 

 

 

À la découverte du Jardin 

d’altitude du Haut Chitelet  

(5 - 7 ans) 

 

Jeu N°1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelweiss, Leontopodium nivale subspec. alpinum (secteur Alpes et secteur 

Asie)  

C’est la plus connue des plantes de montagnes. Elle pousse entre 1500 et 3000 m 

d’altitude. Bien présente dans les Alpes, on en trouve aussi de nombreuses autres 

espèces dans les montagnes d’Asie.  



Lis des Pyrénées, Lilium pyrenaicum (secteur Pyrénées) 

C’est un très beau lis de couleur jaune bien représenté dans le Jardin du 

Chitelet. Il ressemble beaucoup à son cousin le lis martagon de couleur rose que 

tu pourras voir dans le massif des Vosges ou lors d’une balade dans les sentiers 

près du Hohneck.  

Droséra à feuilles rondes, Drosera rotundifolia (bac à l’entrée du jardin et 

auge en pierre) 

C’est une petite plante qui pousse dans les tourbières. 

Ses feuilles sont rondes et couvertes de poils glanduleux 

qui lui servent à attirer et à capturer les insectes dont 

elle se nourrit pour survivre. C’est une plante carnivore. 

Gentiane jaune, Gentiana lutea (secteur Vosges) 

C’est la plus grande des gentianes. On la trouve dans les pelouses de nombreuses 

montagnes d’Europe. C’est une plante médicinale aux propriétés digestives. Ses 

racines servent à la fabrication d’apéritifs.  
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Jeu N°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu N°4 :  

La hêtraie : le renard vers le hêtre au milieu de l’image et les noisettes vers 

l’écureuil en bas à droite de l’image. 

La rocaille : le lapin derrière le rocher en haut à gauche de l’image et la souris 

sur les plantes en bas à droite de l’image. 

La tourbière : les empreintes de renard sur le ponton en bas de l’image et les 

champignons dans l’herbe à côté du ponton à 

droite de l’image. 

Les hautes chaumes : les jonquilles entre les 

chamois en bas à gauche de l’image et la 

montgolfière dans le ciel en haut de l’image. 
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Silène enflé, Silene vulgaris 

C’est une plante très commune dans les pelouses et au bord des chemins. On 

l’appelle parfois « pétard » car en frappant ses fleurs sur le dos de la main, elle 

émet un claquement.  

Adénostyle à feuilles d’alliaire, Adenostyles alliariae 

Cette très grande plante peut mesurer jusqu’à 1,50 m de haut mais elle est de la 

même famille que les pâquerettes qui sont toutes petites. Elle pousse dans des 

endroits humides et frais. Sur ses grosses feuilles rondes on aperçoit souvent un 

magnifique petit scarabée vert, la chrysomèle. Cet insecte se nourrit de ses 

feuilles comme le doryphore se nourrit des pommes de terre.  

Épicéa, Picea abies 

Dans les Vosges, on trouve de l’épicéa et du sapin. Voici quelques indices qui te 

permettront de faire la différence en les deux espèces :  



Epicéa Sapin 
 

-Des aiguilles rondes et piquantes 

disposées autour des rameaux 

-Des fruits qui pendent 

-Des aiguilles plates et blanches 

en dessous disposées comme un 

peigne sur les rameaux 

-Des fruits dressés 

 

L’épicéa est d’un vert plus clair que le sapin qui est très 

foncé. Comme décoration de Noël, l’épicéa perd ses aiguilles 

une fois coupé et sec alors que le sapin garde ses aiguilles 

même une fois sec. Les branches de l’épicéa paraissent 

pendre autour du tronc alors qu’elles sont plus redressées 

chez le sapin.  

Renouée bistorte, Polygonum bistorta  

Regarde bien en te promenant sur les crêtes, il y en a beaucoup dans les prairies 

autour du Hohneck. Dans les Vosges, on l’appelle « brosse à dents » à cause de la 

forme de sa fleur. Sa racine rouge foncé peut être utilisée contre les affections 

de la bouche.  

 

Jeu N°6 :  

  


