
La levure est un champignon utilisé en boulangerie
En 1928, le savant Alexander Flemming a inventé les antibiotiques à cause d'une
moisissure: penicillium notatum!
Le penicillium roqueforti est un champignon qui sert à fabriquer le fromage bleu
On fabrique du faux cuir à base de champignons
Il y a donc des champignons amis et d'autres nuisibles comme ceux qui causent la
mycose des ongles, la teigne, l'asthme et même... la pneumonie!

Le champignon est formé de deux parties :
Le sporophore (ou carpophore)
constitué d’un pied, d’un chapeau
et parfois d’un anneau et d’une volve. 
Sous le chapeau, il y a des lamelles, des tubes, 
ou des aiguillons.

La deuxième partie du champignon est le mycélium.
C'est le corps du champignon; il peut s’étendre sur plusieurs hectares, mais sous terre!

Au Québec, les champignons les plus connus sont le champignon de Paris (de son nom
latin Agaricus bisporus) et les champignons café et cremini. Ces espèces sont populaires
car elles sont faciles à cultiver et leur croissance est assez rapide.

LE CLUB DES CHAMP'S
UN MONDE À DÉCOUVRIR 

 
DÉCOUVERTES - ACTIVITÉS - RECETTES 

Nom : Champigon

Identifier les champigons Recette: Champighetti

Nom scientifique : Fungi, Eumycète (Eumycota)

Découvre

En randonnée, si tu n'es pas
accompagné par un mycologue
(expert en champignons), contente-toi
d'observer les champignons car
plusieurs sont toxiques et peuvent
causer la mort. 

Prends aussi garde à l'herbe à puce !

Sauce à spaghetti préférée
Fromage rapé
Champignons blancs ou café de bonne
grosseur 

Retire les pieds des champignons  (conserve
les pieds pour une autre recette)

Dépose les chapeaux sur une plaque à
cuisson tapissée de papier parchemin.
Presse le fond du chapeau avec une cuillère

Garnir de sauce, puis de fromage
Faire cuire à 375 f environ 15 minutes ou 
 jusqu'à ce que le tout soit chaud et que le
fromage soit fondu.

Les champignons sont des êtres vivants qui ne sont ni animal, ni végétal : ils constituent un règne biologique à part. Ce que tu vois
est la partie apparente, le "fruit" du mycélium, une plante qui vit sous la terre ou sous l'écorce des arbres et qui forme un réseau de
filaments blanchâtres.
Il existerait plus de 1,5 millions d'espèces de champignons dans le monde! Au Canda, on a identifié plus de 80 000 espèces.

Il te faut un bon guide avec des photos.
Attention! Les bons et les mauvais se

ressemblent beaucoup!

https://fr.vikidia.org/wiki/Myc%C3%A9lium


Fais une sporée (empreinte des spores d'un champignon)
Une idée d'Élise Gravel tire de Le Fan Club des Champignons (Les 400 coups)

Tu auras besoin de:
Un champignon, un couteau, du papier
Un verre ou un bol (selon la taille de ton champignon)

1- Enlève le pied du champignon

2- Dépose le chapeau sur la feuille de papier, 
     les lames ou les tubes vers le bas.
     Recouvre-le du verre ou du bol

3- Laisse reposer toute la nuit. De quelle couleur sont les spores?
Si tu ne vois rien, c'est qu'ils sont blancs. 

Essaie avec différents champignons. 
Les sporées sont-elles identiques?

LE CHAMPIGNON DE PARIS (AGRICUS BISPORUS)
REPRÉSENTE PRÈS DE 95% DE LA PRODUCTION COMMERCIALE. 

Les champignons sont riches en protéines, en minéraux
(potassium) et en vitamines (B2, B3) mais pauvres en
gras et en glucides (sucre). 

 

Activités 

Les champignons portent des noms
originaux: Mousseron, Russule, Coprin,
Poule des bois, Ramaire, Morille, etc.

Il existe des champignons qui brillent dans le noir: les amillaires!

EXPÉRIMENTER

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/maladies/cha
mpignon?wbdisable=true

https://espacepourlavie.ca/champignons

Champignons du Québec : Agaricus
placomyces (mycoquebec.org)

http://monde.ccdmd.qc.ca/albums_partag
es/index.fcgi?demande=consulter&id=1141

Membres - Fédération québécoise des
Groupes de Mycologues (fqgmyco.org)

Fabrique un carnet pour dessiner les
champignons que tu découvres.

Organise un safari-photo en famille

Visite une boutique spécialisée en
mycologie

Participe à des ateliers d'initiation à la
mycologie

Lis des documentaires sur les
champignons

Envie d'en savoir plus?

Le champignon le plus puant est le Mutin de
Ravenel. Il sent la crotte de chien pour attirer les
mouches qui l'aideront à disperser ses spores

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/maladies/champignon?wbdisable=true
https://espacepourlavie.ca/champignons
https://www.mycoquebec.org/bas.php?trie=A&l=f&nom=Agaricus%20placomyces%20/%20Agaric%20%C3%A0%20chapeau%20plat&tag=Agaricus%20placomyces&gro=12
http://monde.ccdmd.qc.ca/albums_partages/index.fcgi?demande=consulter&id=1141
http://fqgmyco.org/membres.html


 
Coprin chevelu 

Champignon de Paris
Vesse-de-loup

Amanite
Polypores 

Morille
Chanterelle

LE CLUB DES CHAMP’S
Des champigons que tu peux rencontrer ! 

Qui sont-il?

Réponses: 1. vesse-de-loup 2. Coprin chevelu 3. Polypores   4. Morille    5. Amanite.   6. Chanterelle.   7. Champignon de Paris   
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