
Le marronnier de l’école au printemps 
 

Vendredi 13 mai 2016, c’est le milieu du 

printemps. Le marronnier du jardin de 

l’école a beaucoup changé. Il a de jolies 

feuilles vertes. Elles sont jeunes et 

composées de 7 parties : On dit qu’elles 

sont palmées à 7 folioles.  



Le marronnier fleurit. Ses fleurs sont 

disposées en forme de grappes. Elles sont 

blanches, un peu rose et à l’intérieur de 

chaque fleur, il y a ce qu’on appelle des 

étamines avec des sacs de pollen jaune 

orangé.   

 



  
 

 
 
 

 



une feuille caduque composée, 
palmée à 7 folioles dentelées, 

grande de 30 à 50 cm. 
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une grappe. 
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Planche botanique du 
marronnier commun 

 

 
 



Anatomie d’une feuille de 
marronnier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anatomie d’une fleur de 
marronnier 
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Productions d’écrit des élèves 
 

Les élèves sont allés dans la cour de l’école le 
vendredi 13 mai. Mélina a vu le marronnier. 
Le marronnier fleurit et a des feuilles.  

Mélina  
 
Rayan a vu l’arbre dans la cour le 
13/05/16 et il a fleuri et il n’a plus de 
marrons.  

Rayan 
 
Vendredi 13 mai 2016, Ilyes a vu les 
marronniers. On a vu des fleurs avec du pollen. 
Les abeilles font du miel.  

Ilyes 



 
On a été voir le marronnier le vendredi 13 mai 
2016.             

Mathis 
 
Gwendal a vu l’arbre. Il y a des feuilles sur le 
marronnier.  

Gwendal 
 
Les bourgeons ont été transformés en fleurs.  
            Mohamed 
 
Le marronnier a changé. Dans la cour on a vu 
le marronnier le vendredi 13 mai 2016.    

Illan 
 



 
Les élèves ont vu le marronnier vendredi 13 
mai 2016. Il a des feuilles et du pollen jaune.   

Astrid 
 
Melyna a vu le marronnier de l’école qui a 
fleuri.  

Melyna 
 
Les fleurs fleurissent dans le marronnier 
vendredi 13 mai 2016  

Iliès 
 
Les élèves ont regardé le marronnier de l’école. 
Le marronnier de l’école est dans le jardin.   

Nesrine 



L’arbre a des fleurs, des grandes feuilles et des 
petites feuilles.          Luna 
 
On a vu le marronnier de l’école. Il a des fleurs 
et des feuilles.          Sofia 
 
Le marronnier a des fleurs.      Flavie 
 
On a vu des fleurs et des feuilles.    Léa 
 
On a vu un arbre avec des fleurs.    Mahir 
 
Il y a des fleurs. Le pollen est jaune.   Louna 
 
On a vu l’arbre. Il a des fleurs. Les feuilles ont 
poussé. L’arbre a fait pousser des fleurs.  Aya 
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