EduConservation est un projet panafricain d’éducation environnementale portant sur le développement de matériel
pédagogique pour sensibiliser les jeunes à la conservation de la nature. Le projet EduConservation a été initié par
Sabine Plattner African Charities (SPAC), en collaboration avec le Leadership for Conservation in Africa (LCA).
EduConservation au Maroc travaille en partenariat avec l’Académie Régionale d’Education et de Formation de la
région de Rabat Salé Kenitra, du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports.

AÏCHA DÉCOUVRE

DE 2

ÉPISO

L’ARGANIER

NOM SCIENTIFIQUE : Argania spinosa

Chaque semaine, Aïcha et son grand frère Omar découvrent des animaux et des
plantes des parcs nationaux du Royaume du Maroc. Rejoins leurs aventures !
Ces fiches d’activités sont adaptées pour toute la famille.
La participation d’un adulte est recommandée lorsqu’elles sont utilisées par les plus jeunes.
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Aïcha et Omar partent à la découverte d’un arbre unique, l’arganier,
dans le parc national de Souss Massa à 60 km au sud d’Agadir.
Oui, c’est
un arganier.
Il pousse
principalement
au Maroc !

Oh, cet arbre est vraiment différent
des autres ! Le connais-tu ?
Il y a des fruits sur ses
branches. Est-ce qu’on
peut les manger ?

Malgré toutes
les épines,
les chèvres
arrivent à
grimper sur
l’arganier
pour manger
ses fruits !
Elles laissent
juste le
noyau.

Non, ce ne sont pas
des olives, on ne doit
pas les manger ! Ils
ont très mauvais goût.
On utilise les noyaux pour
fabriquer de l’huile d’argan
comme celle que maman utilise
pour cuisiner et prendre soin
de sa peau et ses cheveux !

Le plus incroyable c’est que
les arganiers peuvent vivre
jusqu’à plus de 200 ans et
peuvent parfois atteindre
10 mètres de haut. C’est 8
fois ta taille !
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LE SAVAIS-TU ?

VRAI OU FAUX ?
Coche la bonne réponse

2. Les humains peuvent manger le fruit
de l’arganier.

L’huile se trouve dans
le noyau du fruit
de l’arganier. Plus
exactement dans ce que
l’on appelle l’amande.
On l’utilise pour créer
« l’or liquide » du
Maroc : l’huile d’argan.

3. Les arganiers sont plein d’épines.

Voici le processus traditionnel pour obtenir de l’huile d’argan :

V F

1. L’arganier pousse principalement
en Asie.

Amande

Fruit

1

4. Le noyau des fruits de l’arganier est
utilisé pour produire de l’huile.

Noyau

2
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5. L’arganier ne peut vivre que 5 ans.
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*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4.

FAISONS CONNAISSANCE
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Moi c’est Aïcha, je vais t’en dire un peu plus sur moi.
Fais la même chose juste à côté en complétant les feuilles de ta branche d’arganier !

LOCALISONS L’ARGANIER
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L’arganier pousse en grand nombre dans le parc national de
Souss Massa. C’est l’une des plus grandes forêts du Maroc.
6

L’arganier peut pousser sur un sol pauvre, avec peu d’eau
ou même quand il fait très chaud.
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Aïcha cherche la position du parc national de Souss Massa.
4

Aide-la en entourant, sur la carte, le numéro qui
correspond à son emplacement.

*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4.

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?

feuilles

Je peux protéger les plantes près de chez moi et en
faire pousser de nouvelles.

air
tige

Regarde bien le schéma sur
la germination avant de faire
pousser ta propre plante !

sol

radicule

graine

racines

FAISONS POUSSER UNE PLANTE EN FAMILLE
Comment faire pousser une plante ? Tu peux prendre n’importe quelle graine ! Prenons par exemple, le haricot.
Matériel nécessaire : des graines de haricot, une bouteille en plastique, du terreau, une paire de ciseaux.
Suis bien les 10 étapes suivantes :
1. Trouve une bouteille en plastique de 1,5 litre et enlève les étiquettes.
2. À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe ta bouteille en plastique en deux parties.
3. Utilise uniquement la partie inférieure de la bouteille (la partie sans le goulot), comme un pot.
4. Fais des petits trous en bas du pot pour faire évacuer l’excès d’eau.
5. Remplis le pot avec du terreau.
6. Mets 3 graines de haricot à la profondeur d’un demi doigt à des endroits différents de ton pot rempli de terreau.
7. Arrose chaque jour ton pot. Les graines vont commencer à germer au bout de 7 à 10 jours.
8. Un mois après leur germination, tes haricots sont prêts !
9. Tu pourras déposer ta plante dans le sol de ton jardin après l’avoir retirée de son pot. Attention de ne pas abîmer
ses racines.
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10. Tu peux refaire cette activité autant de fois que tu veux !
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POURQUOI C’EST IMPORTANT DE PROTÉGER L’ARGANIER ?
Chaque partie de l’arganier peut être utilisée. Attention, il ne faut pas en abuser car cet arbre est très précieux !
Les arganiers pourraient disparaître si les humains ne limitent pas leur utilisation.
Regarde le schéma et complète les pointillés ci-dessous.

1. Son noyau dur contient des amandes
qui permettent de produire de
_____________ d’argan.

2. Son fruit et ses feuilles sont mangés
par plusieurs ___________________.

3. L’huile d’argan est utilisée dans la
médecine, pour nos ______________
de beauté et dans nos petits plats.

4. Son bois est utilisé pour se
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________________.

5. L’arganier permet de limiter l’avancée
du désert et la destruction des sols.

*Tu trouveras les réponses en bas de cette page.

BON À SAVOIR

L’huile d’argan est un
produit très demandé
dans le monde. Le
Maroc est le seul pays
où l’arganier pousse
naturellement. Il produit
et vend l’huile d’argan à
l’étranger. Cette huile est
donc très importante dans
l’économie marocaine !

Depuis mars 2021, le 10 mai
est la Journée internationale
de l’arganier. C’est-à-dire que
tous les ans, à la même date,
l’arganier et ses bienfaits sont
célébrés dans le monde entier.
N’oublie pas de regarder s’il y
a des événements près de chez
toi pour y participer !

À TOI LA PAROLE
Envoie-nous une photo de ta branche d’arganier et de ta nouvelle plante sur WhatsApp : +212 682706613
Quelques-unes seront publiées sur les réseaux sociaux, suis-nous sur Facebook et Instagram : @EduConservation

RÉPONSES
POURQUOI C’EST IMPORTANT DE PROTÉGER L’ARGANIER ?
1. l’huile 2. animaux 3. produits 4. chauffer
LOCALISONS L’ARGANIER
Entoure le parc national numéro 3 sur la carte.
VRAI OU FAUX ?
1. Faux, l’arganier pousse principalement au Maroc.
2. Faux, le fruit de l’arganier ne peut pas être mangé par les humains. Les animaux comme les chèvres et les dromadaires l’aiment beaucoup.
3. Vrai, des épines longues et pointues, des feuilles et des fleurs poussent sur les branches de l’arganier.
4. Vrai, l’arganier se trouve de moins en moins dans son état naturel à cause de la culture pour la production d’huile d’argan.
5. Faux, la croissance de l’arganier est très lente. Il peut vivre jusqu’à plus de 200 ans !
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