
Les défis nature du printemps 2020 
J+N Pro Natura Neuchâtel 

*** 
Premier défi : le témoignage d’une explosion  

 
Ce qu’il te faut : un ruban rouge (ou d’une autre couleur, peu importe), un carnet, un 
crayon, un thermomètre si tu en as un 

Marche à suivre : Prends ton carnet de terrain et va dans ton jardin, dans le quartier ou dans 
une forêt à proximité. Attention, il faut écouter la radio ou suivre les consignes données sur 
les sites officiels de la confédération ou du canton pour savoir si tu peux sortir de la maison. 
Si le canton de Neuchâtel t’autorise de sortir en tout petit groupe, seul ou accompagné de 
quelqu’un de ta famille, vas-y tous les jours !  

Pour ce premier défi, tu dois aller à la recherche d’un arbre ou arbuste qui n’a encore pas de 
feuilles. Choisis sur l’arbre un rameau avec un ou plusieurs bourgeons et attache-y le ruban 
en couleur. Note dans ton carnet de terrain :  

Le titre : p.ex. : Premier défi nature : Le témoignage d’une explosion 
La date :  
L’heure : 
La température : p.ex : 14°C (Si tu n’as pas de thermomètre, tu peux consulter le site 
www.meteosuisse.ch et choisir l’endroit où tu habites et le moment de la journée.) 
La météo : soleil / nuageux / pluie /…  

Maintenant, fais un croquis ou un dessin d’un des bourgeons ! 

Ces prochains jours et semaines, tu devras revisiter régulièrement ton bourgeon. Dès que les 
feuilles commencent à sortir, fais un nouveau croquis ou dessin. Jusqu’au jour où la feuille 
sera toute déployée. Si tout le monde doit strictement rester à la maison, tu dois laisser la 
feuille s’ouvrir toute seule pour un moment… la surprise sera d’autant plus grande quand tu 
y retourneras !  

Tu nous écriras quand tu auras trouvé de quel arbre il s’agit chez ton bourgeon choisi? Tu 
pourras aussi m’envoyer des photos de tes croquis ou dessins des différents stades 
d’explosion (normalement on dit plutôt « éclosion », ou « débourrement » ou encore 
« bourgeonnement »).  

Version en « feuilletoscope » :  découpe une feuille un peu cartonné si tu as, sinon du 
papier normal, en 8 carrés (evtl 2 feuilles qui donnent 16 carrés). Utilise-les pour tes croquis 
de l’éclosion de la feuille. Après 8 (ou 16) jours, tu pourras mettre une fiche sur l’autre dans 
le bon ordre et faire défiler le tas grâce à ton pouce : voici ton « cinéma du pouce » fait-
maison ! 

Si nous devons rester à la maison, tu peux t’entraîner à reconnaître les arbres et arbustes de 
nos haies avec le biofotoquizz ! https://www.biofotoquiz.ch/series/standard/id/5 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.ne.ch/autorites/dfs/scsp/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/pages/coronavirus.aspx
https://www.biofotoquiz.ch/series/standard/id/5

