
Kiquimank ?  
Fruits charnus de la haie

Avec le dernier né des outils CPN, apprenez à 
reconnaître les fruits charnus de 17 espèces 
d’arbres et d’arbustes qui composent les 
haies tout en vous amusant !

Un fruit a disparu, à vous de le retrouver !

Ce jeu éducatif permet à tous, petits comme 
grands, de s’exercer à reconnaître les fruits charnus 
de 17 espèces d’arbres et arbustes tels que le 
cynorrhodon de l’Églantier, la prunelle du Prunellier 
ou encore la cenelle de l’Aubépine. 

Ce jeu d’observation et de rapidité ravira les jeunes 
enfants et les moins jeunes ! Il développe la discrimation visuelle et la mémoire. De plus, les 
joueurs découvrent ou redécouvrent les noms scientifiques de chaque espèce d’arbre et 
d’arbuste mis à l’honneur dans ce jeu. 

Plusieurs utilisations de l’outil éducatif sont possibles : 

- De 2 à 5 joueurs, le premier qui retrouve le fruit manquant sur la carte a gagné la manche ; 

- Vous pouvez utiliser les cartes comme outil d’identification dans la nature ;

- En détournant les cartes pour une partie du jeu « Qui es-tu ? » ou une partie de dévinettes.

Renseignements pratiques
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Caractéristiques techniques 
17 cartes couleur de 10,5 x 14,8 cm, une 
règle du jeu, une carte « modèle » de 
14,8 x 21 cm , une pochette. Illustrations 
naturalistes des fruits

Prix 8 € 
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Qui sommes-nous ? La Fédération CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) est une 
association à but non lucratif d’intérêt 
général qui œuvre pour développer 
l’éducation à la nature en famille et en 
clubs. Devenir CPN, c’est aussi des 
valeurs : curiosité, partage, écocitoyenneté, 
solidarité, convivialité, simplicité, 
ouverture, respect de soi, des autres et de 
l’environnement... 

www.fcpn.org

Kiquimank ? « Fruits 
charnus de la haie »

Inclus : Des anecdotes sur chaque espèce et des 
précisions sur la comestibilité des fruits sauvages

(onglet boutique)

Néflier commun

(Crataegus germanica)

Les fruits du Néflier commun, les nèfles, ne sont 

comestibles qu’après les premières gelées. 

Elles deviennent alors blettes et molles 

sous les effets d’un début de fermentation. 

Parmi les surnoms donnés aux fruits, 

retiens celui-ci : « cul-de-chien » ! 

Les nèfles ne tombent pas et sont 

donc consommées directement 

sur l’arbre par les oiseaux. Comme 

les noyaux sont très englués dans 

la chair pâteuse, ils sont alors avalés. 
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Faux-fruits
Les fruits du Néflier commun 

sont des fausses drupes (en 

fait, un piridion), comme les 

pommes. La partie charnue 

résulte essentiellement du 

développement du réceptacle 

floral repoussant à son sommet 

les sépales persistants. Tu 

pourras les observer sur l’arbre 

pendant l’automne et l’hiver.

Notice d’utilisation
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Un fruit a disparu,  à vous de le retrouver ! 

Matériel✔17 cartes fruits sauvages des haies avec, au recto, 
16 des 17 fruits de la carte « modèle ». Le fruit absent 
est représenté au verso, avec le nom de l’arbuste sur 
lequel il pousse, une définition du type de fruit et des 

informations concernant le fruit ou l’arbuste. 
✔ Une grande carte « modèle » comprenant les 

17 fruits avec le nom de l’arbuste.✔ Une carte « règle du jeu ».

De 1 à 6 joueurs 
De 5 à 105 ans

Les fruits sauvages ont 
de tout temps fait partie 
des ressources alimentaires des 
Hommes. Les savoirs anciens 
qui leur sont liés ont traversé les âges. 
Actuellement, la palette des fruits 
récoltés a considérablement diminué. 

Certaines espèces sont notamment 
complètement délaissées : glands, 
nèfles, cornouilles… Contrairement à 
d’autres plantes sauvages alimentaires, 
la récolte des fruits sauvages n’a pas 
de préjugés négatifs. D’ailleurs, la glane 
est souvent une bonne motivation pour 
une sortie dans la nature, un moment 
de détente. N’oublions pas le plaisir 
de goûter à des saveurs particulières 
des fruits des espèces sauvages par 
rapport aux variétés cultivées, comme la 
framboise et la mûre. Au-delà du plaisir, 
il faut retenir le fait que ces fruits ont 
une réelle valeur nutritionnelle. Ainsi, 
les baies d’églantier, les cynorrhodons, 
peuvent contenir autant de vitamine C, 
résistante à la cuisson, qu’une orange qui 
sera parfois gorgée de pesticides et qui 
aura sans doute fait beaucoup de chemin 
pour arriver à nous.Il est bien évident 
que vous ne consommerez pas de fruits 
récoltés près d’une pollution chimique, 
industrielle, ni le long des routes. 

Mais, de toute évidence, ces fruits sont 
beaucoup moins exposés que des 
variétés cultivées qui peuvent recevoir, 
comme certaines pommes, plus de 30 
traitements chimiques ! 

La comestibilité des baies et autres 
fruits charnus est très variable. 
Certains sont comestibles crus, 
d’autres seulement cuits. En fait, 
comme beaucoup de plantes, la toxicité 
est affaire de quantité. Consommées en 
faible quantité, les substances toxiques 
contenues dans le fruit ne provoquent 
aucun symptôme. En plus grande 
quantité, elles ne provoquent que des 
vomissements et des diarrhées. Rien 
de très grave, même chez les enfants… 

Cependant, vous éviterez de rendre 
accessible aux enfants les décorations 
des fêtes de fin d’année telles que le Houx 
(Ilex aquifolium) et le Gui (Viscum album) 
qui peuvent provoquer des intoxications, 
beaucoup plus courantes que celles des 
fruits récoltés dans la nature.

La comestibilité des f uits sauvages

toxique 
comestible  
comestible après avoir été gelé 
comestible après avoir été cuit 
comestible après avoir été gelé ou cuit 
non comestible
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Les fruits du Néflier commun 
sont des fausses drupes (en 
fait, un piridion), comme les 
pommes. La partie charnue 
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les sépales persistants. Tu 
pourras les observer sur l’arbre 
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KiquiMank? 

Coléoptère

Fruits Haiecharnusde la
Fruits HaieFragon (Ruscus aculeatus)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Épine-vinette 

(Berberis vulgaris)

Troène 

(Ligustrum vulgare)

Viorne obier 

(Viburnum opulus)

Églantier 
(Rosa canina)

Genévrier commun (Juniperus communis)

Aubépine monogyne 

(Crataegus monogyna)

Néflier 
(Crataegus 
germanica) If commun 

(Taxus baccata)

Sorbier des oiseaux 

(Sorbus aucuparia)

Cornouiller sanguin 

(Cornus sa
nguinea)

Noyer 
commun (Juglans regia)

M
erisier 

(Prunus avium
)Prunellier (Prunus spinosa)

Nerprun purgatif 

(Rhamnus cathartica)

Cornouiller mâle 

(Cornus mas)
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