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Présentation de l’atelier 
 Feuilles à sentir ou à froisser, feuilles à voir et feuilles à boire, la nature offre une 

multitude de sensations induites par les plantes. Parmi elles, l’une des plus agréables 
est celle procurée par le goût d’une tisane, d’une feuille aromatique, d’un bâton de 
réglisse ou de cannelle… Mais saurions-nous lier l’odeur à la saveur ou le goût à la 
vue ?  
Avec cet atelier, nous proposons aux élèves de chercher quelques’unes des plantes 
aromatiques du Jardin botanique, d’associer une saveur et une odeur à chacune d’elle 
et de confectionner leur propre tisane à partir de végétaux communément utilisés.   
 
 

Déroulement 
  Accueil de la classe par l’animateur scolaire et introduction à l’activité. 

 
 Division de la classe en 5 équipes pour partir à la recherche de plantes aromatiques et 

recueillir des informations. 
 

 Après une découverte olfactive des plantes aromatiques, les élèves dégusteront des tisanes 
dont ils devront retrouver les noms.  

 
 A partir des plantes goûtées, chaque élève confectionnera un sachet de tisane qu’il 

nommera et dont il notera la composition. 
 

Liste du matériel à prévoir 

 stylos, crayons de papier 
 un appareil photo 
 quelques feuilles de papier par élève 
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 connaître être capable de attitudes développées 

pilier 1 :  
la maîtrise  
de la langue française 

 un vocabulaire juste et précis pour 
décrire les plantes, des sensations, des 
abstractions 
 

 comprendre un énoncé, une consigne 
 répondre à une question par une 
phrase complète 
 adapter le propos au destinataire et à 
l’effet recherché 
 prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d’autrui, 
faire valoir son propre point de vue. 
 rendre compte d’un travail individuel 
ou collectif (réalisation de son propre 
sachet de tisane, des mesures 
effectuées) 

  volonté de justesse dans l'expression 
écrite et orale, goût pour 
l'enrichissement du vocabulaire  
 goût pour les sonorités, les jeux de 
sens, la puissance émotive du langage 
(lors de la création du nom de la tisane) 
 ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat 

pilier 3 : 
les principaux éléments de 
mathématiques et la culture 
scientifique et technologique 

 un vocabulaire juste et précis pour 
décrire le monde végétal 
 les nombres (pour les mesures de 
poids des différentes plantes) 
 les principales grandeurs (unités de 
mesure) : masse 
 Mesures à l’aide d’instruments 

 utiliser une balance électronique 
 savoir observer 

 sens de l'observation ;  
 curiosité pour la découverte des 
plantes 

pilier 6 : 
les compétences sociales et 
civiques 
 

 les règles de la vie collective et 
comprendre que toute organisation 
humaine se fonde sur des codes de 
conduite et des usages dont le respect 
s’impose 
 savoir ce qui est interdit et permis 

 respecter les règles, notamment le 
règlement intérieur du Jardin botanique. 
 communiquer, travailler en équipe, ce 
qui suppose savoir écouter, faire valoir 
son point de vue 

 respect de soi 
 respect des autres 

pilier 7 : 
l’autonomie et l’initiative 

 

 s’appuyer sur des méthodes de 
travail (organiser son travail, se 
concentrer) 
 savoir respecter des consignes et 
travailler en groupe 
 gérer son temps 
 déterminer les tâches à accomplir, 
établir des priorités 

 motivation 
 exploiter ses facultés intellectuelles 
 conscience de la nécessité de 
s'impliquer, de rechercher des 
occasions d'apprendre 
 curiosité et créativité 

Cet atelier s’inscrit dans le socle commun 
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 Comprendre l’atelier 

 
Le thé 
Le thé est une boisson stimulante, obtenue par infusion des feuilles du théier, 
préalablement séchées. Le thé doit être infusé dans de l´eau frémissante durant 2 à 6 
minutes. Il est courant de placer les thés selon leur provenance : Chine, Inde et Ceylan.   

o Les thés de Chine les plus connus sont les Keemun  (thés noirs), les Lapsang-souchon et 
l’Oolong, croisement entre le thé vert et le thé noir. Le Gunpowder est un thé vert dont les 
feuilles n’ont pas subi de fermentation.  

o Les thés indiens renferment les fameux Darjeeling, du Nord de l’Inde et les thés d’Assam, 
plus corsés.  

o Les thés de Ceylan, enfin, dont la saveur dépend souvent des collines où ils sont cultivés 
(jardins) ainsi que de l’époque à laquelle ils sont récoltés (printemps et automne). 
 

La tisane    
Une tisane est une boisson aux propriétés faiblement curatives obtenue par macération, 
décoction ou infusion de matériel végétal (fleurs fraîches ou séchées, feuilles, tiges, 
racines), dans de l'eau chaude ou froide. 

Macérat ion  : les plantes sont trempées dans de l’eau, de l’alcool, du vin ou de l’huile. Le 
liquide est ensuite filtré, puis mis en bouteille. 

Décoct ion  : les fragments « durs » des végétaux (racines, branches, tiges, écorces…) sont 
bouillis pendant un temps variable selon la nature des plantes (de quelques minutes à une 
heure), afin qu’ils libèrent leurs principes actifs. Le liquide est ensuite filtré.  

Infus ion  : les feuilles et les fleurs doivent infuser dans l’eau bouillante pendant quelques 
minutes. 

 
 
 
 
 Pour la petite histoire 

 Il est coutume de dire que les recettes de tisanes transmises de génération en 
génération sont des remèdes de « bonne femme », une expression qui n’est en fait 
qu’une mauvaise traduction du terme latin bona fama : bonne renommée. 
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 Prolongements possibles en classe  
 

 Rédaction de recettes 
la classe pourra créer un livre de recettes avec les tisanes confectionnées 
(proportion, noms attribués, etc…), en inventer d’autres… 

 

 Les plantes à tisane de l’école 
La classe pourra inventorier les plantes de la cour dont certaines sont utilisées en 
tisane (coquelicot, plantain, tilleul…) et créer des fiches pour chacune. 
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