
DIS MOI… C’EST QUOI UN CHAMPIGNON ? 

 Question bête comme 
chou ?  

 

 Pas si simple… Ca 
ressemble à un chapeau 
sur un pied  mais pas que.  

 

 Il y en a des très bons et 
d’autres très dangereux.  

 

 Il vaut mieux ne pas y 
toucher sans un adulte ! 



EST UN ANIMAL OU UN VÉGÉTAL ? 

 Bonne question pour embêter les 
parents ! 

 

 Les Champignons (Fungi) ne sont 
ni animaux, ni végétaux . 

 

 Ils sont à part. Ils poussent au sol 
comme les plantes mais ne ils ne 
font pas la photosynthèse et n’ont 
ni feuille, ni tige, ni racine.  

 

 Ils ne produisent pas leur 
nourriture à partir de la lumière, 
du sol comme elles. 

 

 Ils ne bougent pas mais ont 
besoins d’air, d’eau, de sucres, de 
gras et de protéines comme les 
animaux… 



UN CHAMPIGNON CA RESSEMBLE À QUOI ? 

 Il y en a des microscopiques. 
Certains n’ont qu’une cellule 
comme la levure. 

 

 D’autres sont tout gélatineux 
et n’ont pas de forme. 

 

 Certains sont tubulaires et 
d’autres ont un pied et un 
chapeau. 

 

 Il y en a même qui sont durs 
comme du bois. 



DE QUOI SE CONSTITUE UN CHAMPIGNON ? 

 Le pied et le chapeau du 
champignon servent à la 
reproduction : c’est le 
sporophore.  

 

 Le sporophore contient les 
spores, sortes de « graines » 
qui servent au champignon 
à se disperser. 

 

 Il ne représente qu’une 
toute petite partie du 
champignon. 



 La plus grande partie 
du champignon est 
souterraine. 

 

 C’est un entrelacs de 
filaments appelé 
mycélium. 

 

 C’est lui qui va 
rechercher les 
nutriments dans le sol.  

DE QUOI SE CONSTITUE UN CHAMPIGNON ? 



COMMENT POUSSE UN CHAMPIGNON ? 

 Le champignon pousse dans 
une voile protectrice qui 
l’enveloppe comme un œuf. 

 

 Le pied et le chapeau 
grandissent et poussent la 
voile. 

 

 Quand il sort de terre, le 
champignon déchire la voile. 

 

 Il reste un peu de la voile au 
niveau de l’anneau ou de la 
volve. 



COMMENT SE NOURRISSENT LES CHAMPIGNONS ? 

 Les champignons à chapeau sont 
des saprophytes. 

 

 En automne, dans la forêt, ils 
décomposent le bois, les feuilles 
mortes et toute matière 
organique morte au sol. 

 

 Ils recyclent les sels minéraux 
(azote, carbone, phosphore), 
qu’ils redonnent au sol pour les 
plantes… 

 

 On en trouve de très bon comme 
le rosé des près aussi dans les 
champs où ils y a des vaches ou 
moutons grâce aux bouses. 

 



COMMENT SE NOURRISSENT LES CHAMPIGNONS ? 

 Certains sont parasites et vivent 
aux dépens de la santé d’un 
autre.  

 

 Ils rendent malade et peuvent 
entraîner la mort de leurs hôtes. 

 

  Par exemple la Pneumonie, 
maladie mortelle qui touche les 
poumons est due à un 
champignon. 

 

 Il y a même des champignons 
carnivores qui chassent de petits 
vers avec des filaments. 



 Les mycorhizes sont des champignons qui 
vivent en symbiose avec d'autres êtres vivants 
au point que l'un ne peut vivre sans l'autre.  

 

 Ces champignons ne poussent que sur certains 
arbres, comme l’aulne ou le hêtre, ou sur une 
famille d’arbres comme les conifères.   

 

 L’ arbre fabrique des sucres par la 
photosynthèse. Le champignon n’en est pas 
capable et en profite 

 

 En retour le champignon envoie ses filaments 
de mycélium appelés mycorhizes, afin de 
chercher les minéraux dans le sol. 

 

 Le champignon peut aller 100 fois plus loin que 
les racines de l’arbre.  

 

 Les lichens sont des associations de 
champignons et d'algues vertes.  

 

 Fourmis et termites se servent de champignons 
pour digérer la cellulose du bois. 

COMMENT SE NOURRISSENT LES CHAMPIGNONS ? 



COMMENT SE REPRODUISENT LES 

CHAMPIGNONS ? 

 Les champignons ne se distinguent 
pas en mâles et femelles.  

 

 Il faut qu’un filament du mycélium 
« + » rencontre un filament « - ».  

 

 C’est un peu comme deux aimants. 
Si on met deux « + » ou deux « - » ils 
se repoussent. Sinon, ils 
fusionnent et donnent un 
sporophore qui produira des 
spores. 

 

 Les spores se disperseront avec le 
vent pour donner un nouveau 
champignon. 

 


