














J’adore me promener dans la foret pour chercher 
et observer les champignons avec mes enfants. 
C’est comme une chasse au tresor organisee  
par la nature.





J’aime tout ce qui est bizarre, et les 
champignons sont certainement etranges.



On dirait des creatures venues de l’espace.



Les champignons ne sont pas des plantes ni des 
animaux. En fait, ils sont un regne vivant a eux 
tout seuls.

Plusieurs champignons ressemblent a celui que 
j’ai dessine sur la page d’a cote, en forme de 
parapluie, mais pas tous. Il y en a de toutes les 
formes, de toutes les tailles et de toutes  
les couleurs !

Il y en a meme de toutes les odeurs.  
Certains puent terriblement, et d’autres  
sentent delicieusement bon.

Pres de mon chalet, j’en ai trouve qui sentent  
le sirop d’erable !





Quand on essaie d’identifier un champignon,  
il faut bien regarder sous son chapeau.  
On y trouve des indices !

Certains champignons ont de petites lames  
tres minces sous le chapeau, comme le 
champignon de Paris qu’on trouve a l’epicerie.

D’autres ont de petits aiguillons, ou encore  
de petits trous, comme une eponge.

C’est souvent sous le chapeau que  
se trouvent les

qui sont un peu comme les graines du 
champignon et qui lui servent a se reproduire.





Certains poussent dans l’herbe, d’autres dans les 
feuilles mortes, d’autres sur le bois pourri et 
d’autres sur les troncs d’arbres encore vivants.

Il y en a de si petits qu’on ne peut pas les voir 
a l’oeil nu, et des geants, aussi grands que des 
terrains de baseball ! 

Je ne les connais pas tous. Il y en a beaucoup 
trop ! Il existe plusieurs

d’especes de champignons a chapeaux dans  
le monde.





Il y a des gens qui en connaissent beaucoup 
plus que moi. On les appelle des

Moi, je ne suis pas une experte. J’aime bien 
les observer, c’est tout !

La preuve que je ne suis pas une experte :  
je dessine mes champignons avec des yeux.





Je ne suis pas la seule a m’interesser 
aux champignons. De nombreux 
animaux ont envie d’y gouter !

En te promenant dans la nature, tu 
rencontreras peut-etre des mycologues 
sauvages !
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