
 

Chasse aux trésors sur les champignons 
(english version below) 

 
Avertissement: il ne faut jamais toucher ou manger un champignon avant de l’avoir identifié 
avec certitude. 
 
Les champignons vivent de trois façons différentes: 
❏ Trouvez un champignon qui pousse sur du bois mort. 
❏ Trouvez un champignon qui pousse sur un arbre qui est en vie. 
❏ Trouvez un champignon qui pousse à partir du sol. 

 
❏ Trouvez des traces d’insectes sur un champignon 
❏ Trouvez des traces de mammifères sur un champignon 

❏  Cherchez des marques de dents de rongeurs 
❏ Trouvez un champignon avec des lamelles sous son capuchon 
❏ Trouvez un champignon avec des pores sous son capuchon 
❏ Trouvez une bûche pourrie dans une zone humide et retournez là doucement pour 

vous s’il y a du mycélium!  
❏ Le mycélium ressemble à des petites racines 
❏ Il s’agit du corps du champignon. 
❏ La partie que nous mangeons est en fait le fruit  

❏ Trouvez trois zones où poussent beaucoup de champignons et identifiez les 
arbres aux alentours. 

❏ Transformez vous en spore (le pollen du champignon) qui sort d’un champignon et 
suivez le vent pour quelques minutes afin de voir si vous arrivez à trouver un autre 
champignon de la même espèce.  



 

Mushrooms treasure hunt ! 
 
N.B.: Never touch a mushroom or eat a mushroom without properly identifying it. 
 
There are three kinds of lifestyles for mushrooms: 
❏ Find a mushroom that's growing on dead wood 
❏ Find a mushroom that's growing on wood from a tree that's alive 
❏ Find a mushroom that's coming out of the soil 

 
❏ Find a mushroom that has insect tracks on it 
❏ Find a mushroom that has tracks of a mammal  

❏ Look for teeth marks of a rodent! 
❏ Find a mushroom with gills underneath its cap 
❏ Find a mushroom with pores underneath its cap 
❏ Find a rotten log in a wet area, gently turn it over and see if you can find the 

mycelium!  
❏ Mycelium looks like little roots, and are actually the body of the fungi. The 

mushroom is the fruit. 
❏ Find three different areas with lots of mushrooms, and identify the trees that they 

are growing around. 
❏ Transform into a spore (the seed of a fungus) that's coming out of a mushroom, hop 

on the wind and follow the wind for a few minutes and see if you can find another 
mushroom of that same kind further down the breeze. 

 
 


