
Chasse aux
Champignons

Sécurité & Règles
Ne mangez PAS de
champignons
Respectez votre
environnement en restant
sur le sentier

Guide des Champignons de
Nature NB

Activité #1
Promenade d'identification
des champignons
À l'aide du Guide des
Champignons de Nature NB,
promenez-vous dans l'un des
sentiers forestiers du Nouveau-
Brunswick pour identifier
certains champignons
communs. Le guide ne précise
pas les espèces, mais il peut
servir à classer les champignons
selon leur forme. Gardez l'œil
ouvert pour les boules de poils,
le beurre de sorcière, les taches
jaunes, les queues de dindon et
le polypore du bouleau!
Matériaux:

Ustensiles de découpage,
crayons, papier,
champignons pour
l'observation

Activité #2
Dissection des Champignons
Demandez à un adulte de
couper un champignon en
deux, en longueur, pour faire
des observations scientifiques
sur son apparence.
Idées d'observations: 
À l'extérieur: quelle est la
couleur, la taille et la forme?
Intérieur: a-t-il des branchies
ou des pores? Est-il creux ou
plein? La couleur est-elle la
même qu'à l'extérieur?
Matériaux:

Ne cueillez que les
champignons nécessaires à
l'activité
Lavez-vous les mains après
avoir touché les champignons 



Impressions de spores
Choisissez un champignon mature
dont vous voulez faire une empreinte.
Retirez le pied de votre champignon
et placez le chapeau de façon à ce
que le côté branchies/spores soit en
bas sur le papier. Couvrez le chapeau
du champignon avec une tasse ou un
conteneur pour empêcher l'air de 

Beurre de Sorcière Queue de Dindon Polypore du Bouleau

Activité #3

Chapeaux de champignons matures, papier ordinaire ou de
construction, tasse ou petit contenant

pénétrer et laissez-le en place pendant plusieurs heures (ou
laissez-le toute la nuit) avant de retirer le couvercle. Plus vous
gardez le champignon couvert longtemps, plus l'impression sera
texturée. Évitez d'utiliser du papier de la même couleur que les
spores/ branchies!
*Note: l'impression est réalisée à partir des nombreuses spores
microscopiques qui tombent du chapeau du champignon,
créant ainsi une impression presque photographique.
Matériaux: 


