Conception et réalisation : studio Hexode et Yvana’Arts

Balade dans le parc de
l’Habitation Clément
Piste N°1
ANCIEN PARC - à partir de 11 ANS

Balade
dans le parc de
TON NOM :.......................................................
l’Habitation
Clément
TON PRÉNOM :..................................................
TON ÂGE : ......................................................
INDICE 1 : Cet arbre a été planté à l’Habitation Clément par Aimé Césaire en 2001
RÉPONSE : ...........................................................................................................
INDICE 2 : Cherche l’arbre qui abrite l’esprit malin, ses racines sont longues
comme des échasses, c’est un envahisseur.
RÉPONSE : ...........................................................................................................
INDICE 3 : Cet arbre a le nom d’un animal que l’on mange à Pâques en Martinique.
RÉPONSE : ..........................................................................................................
INDICE 4 : son nom sonne comme Samba (la danse Samba)
RÉPONSE : ...........................................................................................................
INDICE 5 : Avec ses fleurs on fabrique des parfums. Son nom est composé de deux
mots identiques.
INDICE 6 : Trouve cet arbre qui porte ce fruit nourrissant, il se consomme frit, rôti,
bouilli ou en pâtisserie. Les fleurs mâles sont appréciées confites.
RÉPONSE : ..........................................................................................................

Habitation Clément 2015

Conception et réalisation : studio Hexode et Yvana’Arts

Balade dans le parc de
l’Habitation Clément
Piste N°2
ANCIEN PARC - à partir de 8 ANS

Balade
dans le parc de
TON NOM :.......................................................
l’Habitation
Clément
TON PRÉNOM :..................................................
TON ÂGE : ......................................................
INDICE 1 Drôle d’arbre, il porte ses fruits et ses fleurs sur son tronc, en temps de
guerre c’est une arme efficace.
RÉPONSE : ...........................................................................................................
INDICE 2 Fais 15 pas vers la Palmeraie, OUPS attention, son tronc est couvert
d’épines.
RÉPONSE :............................................................................................................
INDICE 3 À côté du Palmier royal se trouve cet arbre qui porte ces petits fruits
jaunes en grappe, il semblerait que les cochons en raffolent.
RÉPONSE : ...........................................................................................................
INDICE 4 Si tu trouves l’ARBRE CORAIL tu auras droit à une autre fiche.
INDICE 5 Ses feuilles font penser à une grande main, ses fruits se consomment frit,
rôti, bouilli ou en pâtisserie.
RÉPONSE : ...........................................................................................................
INDICE 6 Il a le nom de la couleur de la tomate, on a l’impression qu’il mue (sa
« peau » se transforme comme le lézard).
RÉPONSE : ...........................................................................................................
Habitation Clément 2015

Conception et réalisation : studio Hexode et Yvana’Arts

Balade dans le parc de
l’Habitation Clément
Piste N°4
le verger - à partir de 12 ANS

Balade
dans le parc de
TON NOM :.......................................................
l’Habitation
Clément
TON PRÉNOM :..................................................
TON ÂGE : ......................................................
INDICE 1 Arbre fruitier à forme pyramidale, son fruit est appelé amande tropicale ou amande
de badame.
RÉPONSE :.............................................................................................................................
INDICE 2 C’est un arbre qui pousse sur les plages en bordure de rivage, il ne craint ni le sel, ni
la sécheresse, ni le vent...
RÉPONSE : ............................................................................................................................
INDICE 3 Eugène Mona en mange dans une de ses chansons.
RÉPONSE :.............................................................................................................................
INDICE 4 Son fruit est dénommé « Fruit des dieux » ou « Reine des fruits », en hommage à la
Reine Victoria, qui avait promis de faire chevalier quiconque lui en apporterait. Son nom fait
penser à un animal craint par le serpent en Martinique.
RÉPONSE : ............................................................................................................................
INDICE 5 Son fruit est proche du litchi et du ramboutan. Il est de forme ronde ou un peu allongée, comme un petit citron vert. Il possède une peau verte, lisse et rigide. Sa pulpe est
orange. Les marchandes vendent ces fruits en grappe.
RÉPONSE :.............................................................................................................................
INDICE 6 On le prénomme aussi pommier-cajou, il n’est pas très loin du goyavier fraise.
RÉPONSE : .............................................................................................................................
Habitation Clément 2015

Conception et réalisation : studio Hexode et Yvana’Arts

Balade dans le parc de
l’Habitation Clément
TON NOM :.......................................................
TON PRÉNOM :..................................................
Balade
dans le parc de
TON ÂGE : ......................................................
l’Habitation
Clément

INDICE 1 RÉPONSE :..............................................................................................
INDICE 2 RÉPONSE :..............................................................................................
INDICE 3 RÉPONSE : .............................................................................................
INDICE 4 RÉPONSE : .............................................................................................
INDICE 5 RÉPONSE : .............................................................................................
INDICE 6 RÉPONSE : .............................................................................................

Conception et réalisation : studio Hexode et Yvana’Arts

Balade dans le parc de
l’Habitation Clément
Piste N°4
les grands arbres - à partir de 12 ANS

Balade
dans le parc de
TON NOM :.......................................................
l’Habitation
Clément
TON PRÉNOM :..................................................
TON ÂGE : ......................................................
INDICE 1 Arbre couvert d’épines, en Guyane les populations amériendiennes utilisaient son
latex comme poison
RÉPONSE :..............................................................................................................................
INDICE 2 Arbre typique de l’Afrique tropicale et emblème de la Guinée. Sacré pour plusieurs
cultures, c’est aussi un arbre à palabres. Son tronc peut devenir si large que l’on peut y
construire une maison
RÉPONSE :...................................................................................................................................
INDICE 3 Arbre endémique* aux Antilles, son tronc est clair, il est situé entre le Mimosa chenille et Oreille de mulâtre (ou Zoreil à mulâtre).
RÉPONSE : ............................................................................................................................
INDICE 4 C’était l’arbre préféré d’Aimé Césaire, il affectionnait particulièrement celui situé à
Saint-Pierre.
RÉPONSE : ............................................................................................................................
INDICE 5 Avec son bois on fabrique du mobilier, c’est un bois très résistant. Ses feuilles sont
très larges.
RÉPONSE :.............................................................................................................................
INDICE 6 C’est l’arbre national du Costa Rica, il possède un fruit original en forme d’oreille
humaine. Ces graines sont utilisées depuis très longtemps pour la confection de bijoux et la
fabrication d’objets artisanaux.
RÉPONSE : .............................................................................................................................
Habitation Clément 2015

