
ECOLE  PRIMAIRE EMILE HUGOT

LA  REUNION



À ne pas confondre avec  le bananier fruits, 
le seul à donner des bananes



 C’est une plante qui vient de Nouvelle Guinée. 
Elle existe aussi en rouge..



 Cette fleur est très belle ! Mais en plus, ses feuilles se conservent entre 15 
jours et 3 semaines. Alors on s’en sert parfois pour emballer la nourriture 
sur les marchés.



 Le croton, 
c’est une 
plante 
médicinale 
qui peut 
soigner les 
hémorragies 
et aussi c’est 
un vomitif 
(ça fait 
vomir)



 Avec ses 
racines, on 
peut faire un 
cataplasme 
pour soigner 
les foulures. 
C’est aussi 
un diurétique 
(ça fait faire 
pipi) et un 
sudorifique 
(ça fait 
transpirer)



 Alpinia vient 
du nom de 
famille du 
botaniste –
médecin 
Prospero 
Alpino qui 
découvrit 
cette plante en 
Egypte.





 Les infusions de 
romarin 
soulagent les 
maux de ventre 
(maux, c’est le 
pluriel de 
« mal »)





 Arbre 
endémique de 
la Réunion (on 
ne l’a pas fait 
venir d’un 
autre pays) , 
dont les feuilles 
étaient 
autrefois 
utilisées  pour 
soigner les 
douleurs de 
reins.



 Avec les feuilles des palmiers, on peut fabriquer des balais pour balayer la 
cour ou faire le toit des cabanes.



 Il est tellement beau quand 
il est fleuri, qu’on l’appelle 
parfois aussi l’arbre de 
Noël puisqu’il fleurit en 
décembre.

 Son bois est très résistant : il 
peut servir à la 
construction.



 Il vient du Chili, il peut supporter n’importe quelle température.
 Ses graines sont bonnes pour la peau. Elles empêchent le 

vieillissement cutané (elles empêchent la peau de vieillir)



 Le bambou est une plante médicinale qui traite 
les cheveux, les ongles, la grippe



 Une fois distillée, la racine fournit de l’essence 
qui est utilisée en parfumerie.



Surtout, ne pas planter dans son jardin, 
sinon, on reste célibataire toute sa vie

(sauf si on préfère).



 L’huile 
essentielle de 
géranium, 
distillée dans les 
Hauts, est très 
recherchée par 
les grands 
parfumeurs.

 Elle guérit aussi 
la nervosité , le 
stress et les 
maladies de 
peau.



 La fleur est délicate et très 
parfumée. Sa distillation 
permet d’extraire une 
huile essentielle  utilisée 
pour le maquillage et les 
parfums.



 Il est très 
résistant et 
supporte tout, 
même la 
pollution.

 Mais ses fruits, 
ses fleurs et ses 
feuilles sont 
très toxiques !







 Diaporama réalisé par les élèves de la 
CLIN (CM1 et CM2) : Nadhoir,  
Mohamed, Saoudati, Oidanti et nos 
invités du jour, René et Stéphane.

 Vous êtes expert et vous voulez 
compléter une information ? N’hésitez 
pas, envoyez-nous un message, nous 
l’ajouterons au diaporama !

http://www.pascaledubois.fr/CLIN_St_Paul1/postguest.php?lng=fr&typ=ma
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