La visite autoguidée

des plantes
ressources
>>CM1, CM2 & 6ème
>>9 à 12 ans

Durée
• 5 plantes >> 30 minutes
• 7-8 plantes >> 45 minutes
• 10 plantes >> 60 minutes.

Période : mai à octobre.

Effectif conseillé : groupe entier.

Ojectif pédagogique
A la fin de la visite, les élèves auront vu un échantillon de plantes diversement
utilisées par l’Homme (alimentation, fibre textile, bois de construction, médicament,
cosmétique…).

Déroulement
Ce document vous présente dix plantes du Jardin botanique, employées par l’Homme
de par le monde et à travers les âges. Vous pourrez les sélectionner en fonction du
temps voulu et de leur(s) usage(s). Il n’y a pas de point de départ à la visite, qui reste
très libre. Les différents symboles ci-dessous vous permettront de guider vos élèves
pendant la visite.



   

Usages 		
A observer 		




A savoir 		



A noter		

Origines			

		
Vous donnerez à votre visite une forme plus ludique en imprimant les photos
des plantes (voir en fin du document) et en proposant aux élèves de les retrouver
dans le Jardin botanique.

Prolongement en classe
Proposer aux élèves de faire l’inventaire sur une journée, des plantes présentes dans
leur quotidien (aliments consommés, textiles portés, médicaments pris, mobiliers,
produits cosmétiques, etc…)
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10 Le bouleau à papier

1

La ramie

Boehmeria nivea L. - Urticaceae (Angiospermes)



Cousine de l’ortie, la ramie est une plante herbacée annuelle exploitée

depuis environ 6000 ans pour ses fibres textiles. Aujourd’hui, cette plante
est principalement cultivée en Chine, au Brésil, aux Philippines, en Inde, en
Corée du Sud et en Thaïlande



La ramie est une plante originaire d’Extrême-Orient. Sa répartition

géographique s’étend depuis la Chine jusqu’aux chaines de l’Himalaya.



Constituées d’une cellulose de très bonne qualité, ses fibres longues,

très solides, imputrescibles et brillantes ont valu à la ramie le surnom de soie
végétale. Elles servent à fabriquer des étamines (des toiles très fines), du fil de
couture industriel, des filets de pêche et des tissus pour l’ameublement.



Les fibres de ramie entrent en faible proportion dans la fabrication du

papier monnaie pour la Banque de France et du papier à cigarettes.

2

L’olivier

Olea europaea L. subsp. sativa (Loudon) Arcangeli - Oleaceae (Angiospermes)

 L’olivier est un arbre cultivé dans les régions de climat méditerranéen et
pouvant atteindre 10 à 15 m de haut. Si sa croissance est lente, sa longévité
est très grande : certains individus ont plus de 2000 ans.



Sa répartition primaire s’étendait de l’Arabie méridionale jusqu’au

Caucase. Puis l’olivier fut importé en Grèce avant d’atteindre la méditerranée.



L’olivier est cultivé depuis des millénaires pour ses fruits et son huile

aux multiples usages. Elle est consommée dans notre alimentation, employée
pour assouplir la peau et les muscles et utilisée en médecine contre les
troubles hépatiques et l’hypertension.



C’est la première pression dite « à froid » qui donne la meilleure huile

d’olive. Les huiles issues des pressions suivantes, de moins bonne qualité,
servent à fabriquer du savon ou du combustible pour les lampes.
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La garance des teinturiers

Rubia tinctorum L.– Rubiaceae (Angiospermes)



La garance des teinturiers est une plante vivace à rhizome. Ses tiges

couchées ou grimpantes, émises par le rhizome, peuvent mesurer jusqu’à 1,5
m de long. Le rhizome, quant à lui, peut atteindre une longueur de 80 cm.



Cette espèce est originaire d’Asie occidentale et centrale (Turquie,

Syrie, Liban, Jordanie, Irak, Iran…) et d’Europe de l’Est (Russie, Ukraine, ExYougoslavie).



On extrait des racines et des rhizomes un puissant pigment, l’alizarine,

qui donne aux tissus une belle couleur rouge. La garance était déjà employée
par les Grecs et les Romains. En France, sa culture a démarré sous le règne de
Louis XIV. Un édit exonérait de l’impôt toute personne qui la cultiverait.



L’armée française a employé la garance pour colorer ses uniformes

jusqu’en 1868. Elle a ensuite été remplacée par des colorants synthétiques.
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La guimauve

Althaea officinalis L. - Malvaceae (Angiospermes)



Connue depuis l’Antiquité, la guimauve est une plante herbacée

commune en Europe. Sa souche vivace émet chaque année des bourgeons
souterrains d’où sortent des tiges allant de 1 à 1,5 m de hauteur.



Son aire de répartition s’étend del’Europe à l’Asie tempérée en passant

par l’Afrique du Nord.



Outre son aspect ornemental, elle est utilisée en médecine pour ses

propriétés adoucissantes dans la confection de pommade calmante et pour
le traitement d’infections respiratoires. Elle apaise les troubles gastriques et
est employée ses effets laxatifs.



De ses racine est extrait le mucilage, qui est une substance visqueuse

entrant dans la fabrication de la pâte de guimauve traditionnelle. Aujourd’hui
le collagène animal a remplacé le mucilage dans cette confiserie.
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Le sarrasin

Fagopyrum esculentum Moench- Polygonaceae (Angiospermes)



Le sarrasin est une plante annuelle dont les tiges varient de 20 à 70 cm

de hauteur. Il fut introduite en Europe au XVIème siècle. D’abord cultivé en
Allemagne, le sarrasin s’est implanté dans toute l’Europe et particulièrement
dans les régions où les sols étaient pauvres.



Cette plante est originaire de l’Asie (Sibérie, Mandchourie). A l’état

naturel, le sarrasin connu aussi sous le nom de blé noir, poussait sur les rives
du fleuve Amour en Chine.



Pendant plusieurs siècles, le sarrasin a été utilisé pour l’alimentation

humaine. Sa farine est entre dans la fabrication de crêpes, dans la confection
de pâtes au Japon et dans des plats traditionnels comme le couscous. Les
grains servent également dans l’alimentation animale.
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En Asie, les restes de graines servent comme rembourrage d’oreillers.

Le savonnier

Sapindus mukorossi Gaertn. - Sapindaceae (Angiospermes)

 Le savonnier ou Arbre à savon est une plante de la famille des Sapindacées.
Son tronc court dépasse rarement une douzaine de mètres de hauteur.



On retrouve Sapindus mukorossi du sud de la Chine jusqu’aux chaines de

l’Himalaya.



Connus en Inde depuis des siècles, les fruits du savonnier sont utilisés

comme noix de lavage pour les lessives. Leur coque contient de la saponine.
Synthétisée par l’arbre pour se protéger des insectes et des champignons,
elle est également un détergent naturel.



Deux à trois noix de lavage placées dans un sac, dans le tambour d’une

machine à laver, permettent de laver le linge à partir de 30 °C. Les noix sont
réutilisables et compostables.
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Le laurier sauce

Laurus nobilis L. - Lauraceae (Angiospermes)



Le laurier sauce, également appelé laurier d’Apollon, est un petit arbre

pouvant atteindre 10 à 15 m de hauteur. Ses feuilles sont grandes et très
odorantes.



Le laurier est originaire de tout le pourtour méditerranéen, où il y

pousse de manière spontanée.

 De tout temps, ses feuilles ont été utilisées pour leurs arômes en cuisine.
Une huile est également tirée de ses baies et de ses feuilles, employée pour
ses qualités toniques, stimulantes et digestives.



Depuis l’Antiquité, les feuilles du laurier ont marqué la réussite : une

victoire guerrière, une compétition sportive… Plus tard, les jeunes docteurs
venant de réussir leurs examens recevaient une couronne de laurier (en latin,
laurea) avec des baies (en latin bacca), d’où notre baccalauréat.
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Le sapin de Douglas

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Pinaceae (Gymnospermes)



Le sapin de Douglas est un arbre atteignant couramment 60 à 70 m

de haut et pouvant même dépasser 90 m (le record serait de 127 m). Sa
croissance est rapide : 18 m en 20 ans.



Originaire d’Amérique du Nord, sa répartition spontanée s’étend de la

côte pacifique jusqu’au Canada.



Le sapin de Douglas possède de bonnes qualités : on le transforme en

bois de charpente et on l’utilise pour la construction extérieure car il est
imputrescible à coeur.



Cet arbre fut découvert en 1792 par Archibald Menzies, chirurgien et

botaniste. Il fut introduit en Angleterre par David Douglas, qui fit parvenir des
graines à Londres en 1827. Elles furent semées en 1828 et des arbres nés de
ce semis existent encore aujourd’hui.
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Le noisetier des sorcières

Hamamelis virginiana L. – Hamamelidaceae (Angiospermes)



Le noisetier des sorcières est un arbuste ne dépassant guère plus de 4

m de hauteur. Il doit son nom à l’aspect de ses fleurs, comparées à des pattes
d’araignées.



Hamamélis virginiana est originaire d’Amérique du Nord, où elle croît

spontanément du Canada jusqu’en Géorgie, en s’étendant vers le Nebraska.



Les Amérindiens utilisaient cette plante pour son action cicatrisante et

régulatrice du sang. Les colons faisaient macérer son écorce dans du
whisky pour soigner leur maux. Aujourd’hui, cette plante est employée en
cosmétologie, dans les crèmes après-soleil et les baumes de rasages.



Dans les années 1840, Theron T. Pond a mis sur le marché un des premiers

produits à base d’hamamélis : le Pond’s Extract. Ce succès a fait de la société
Pond’s un grand fabricant de produits cosmétiques outre-atlantique.
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Le bouleau à papier

Betula papyrifera Marsh. - Betulaceae (Angiospermes)



Le bouleau à papier est un arbre à croissance rapide (12 m en 20 ans),

pouvant atteindre 30 à 40 m de hauteur. Introduit en Europe en 1750, il est
particulièrement apprécié pour sa magnifique écorce.



Cet arbre est originaire d’Amérique du Nord. Il croît naturellement tout

au nord du continent, de l’Alaska à la Pennsylvanie.



Imperméable, son écorce était utilisée par les Amérindiens pour la

fabrication de papier, de récipients, la construction de toitures, mais surtout
pour la confection de leurs canoës, véritables oeuvres d’art. On tirait
également de sa sève du « sucre de bouleau »



Observer sa très belle écorce : elle est blanche - argentée à reflet rosé à

l’extérieur et dorée à l’intérieur.
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MES NOTES PERSONNELLES
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•
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Fiche élève - 1
Complète le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque plante, l’usage qui en est
fait.

Usages
La ramie

L’olivier

La garances des teinturiers

La guimauve

Le sarrasin

Le savonnier

Le laurier sauce

Le sapin de Douglas

Le noisetier des sorcières

Le bouleau à papier
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Fiche élève - 2
Colorie pour chaque plante, son aire de répartition dans le monde.
La ramie
L’olivier

La garance des teinturiers

La guimauve

Le sarrasin

Le savonnier

Le laurier sauce

Le sapin de Douglas

Le noisetier des sorcières

Le bouleau à papier
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Lecture d’une étiquette botanique
Nom latin : Genre espèce
C’est le nom de la plante, utilisé partout dans le monde. Il
est constitué de deux mots, toujours écrits en italique :
- Le premier a une majuscule : c’est le genre (Gingko).
- Le deuxième commence par une minuscule : c’est
l’espèce (biloba).
Deux individus qui ont les mêmes caractéristiques et qui
peuvent se reproduire entre eux, font alors partie de la
même espèce.

Famille
La famille regroupe des plantes
possédant des caractéristiques
communes. Sur cet exemple,
Gingkoaceae est le nom de la
famille des Gingko.

♂

Gingkoaceae

Le signe ♂ indique que
la plante est « mâle » et
♀ indique que la plante
est « femelle ».

Gingko biloba L.

Date de plantation

Arbre aux 40 écus
Gingkobaum

C’est la date à laquelle
la plante a été mise en
terre
au
jardin
botanique.

1881
Nom français et allemand
Donne le nom sous lequel la
plante est mieux connue en
France et en Allemagne.

Mâle

Chine
Origine
Précise
le
lieu
géographique où la
plante pousse de
manière spontanée.

Nom d’auteur
Une lettre ou une
abréviation désigne la
personne qui a nommé
la plante. Ici, L. signifie
que c’est Carl von Linné
qui a appelé cet arbre
Gingko biloba.

Les plantes font parties d’un ensemble ordonné appelé la CLASSIFICATION. Elles sont regroupées en fonction de
critères communs.
>> Plus on a de critères en commun, plus on est proche dans la classification.
>> En fonction des critères qu’elles ont en commun, les plantes appartiennent à la même FAMILLE.
Les plantes ont toutes un nom composé de deux parties : le GENRE et l’ESPECE ; qui les caractérisent et les rendent
uniques. Ils sont toujours notés en italique. Le genre prend toujours une majuscule et l’espèce, une minuscule.
La langue universelle adoptée pour désigner les plantes est le LATIN. Néanmoins, il arrive que les plantes soient mieux
connues sous la langue du pays qu’en latin ! Un exemple, tout le monde connaît le chêne commun mais peu de gens
savent que son nom scientifique est Quercus robur.
Toutes les plantes ne poussent pas partout dans le monde ! Certaines ont besoin de « chaleur », d’autres vivent dans les
régions froides… le lieu d’ORIGINE de la plante, est l’endroit du monde où elle vit de manière naturelle, sans que l’homme
ne soit intervenu. La plante est dite SPONTANÉE ou INDIGÈNE lorsqu’elle vit dans sa région d’origine
Il arrive aussi qu’on retrouve des individus mâles et d’autres femelles, au sein de la même espèce. On dit que cette
espèce est DIOÏQUE.
Enfin, les plantes du Jardin botanique ont été mises en terre par les jardiniers botanistes. Quand on la connaît, on indique
la DATE DE PLANTATION.
Réalisation Laura Asther, décembre 2006 - ©Jardin botanique de l’Université de Strasbourg

G

uide de l’enseignant

Depuis toujours, la
volonté du Jardin
botanique est
d’être largement
accessible à tous,
et d’offrir à chacun,
un aperçu de
l’incroyable
richesse des
plantes…
Roger Miesch
Directeur

o Il est et reste responsable de sa classe dans l’enceinte du
Jardin botanique et accompagne ses élèves pendant toute
la durée.
o Il a pris connaissance du règlement intérieur du Jardin
botanique avant de s’y rendre.
o Par respect pour l’équipe d’animation et le travail engagé
pour recevoir la classe, il organise sa sortie en respectant
l’heure de début et de fin du créneau réservé, et prend note
de la durée de l’activité.

Néanmoins, le
Jardin botanique
ne peut se visiter
sans l’observation
de quelques
consignes.

o Sur place, il s’assure que les temps de goûters et de toilettes
n’empiètent pas sur le temps d’animation. La « pause
goûter » entre deux animations n’est pas une récréation de
20 minutes comme à l’école.

En les respectant,
vous nous aidez
dans nos missions
d’enseignement,
de sensibilisation,
de conservation et
de préservation des
espèces végétales.

o Il veille à ce que ses élèves ne cueillent ou ne récoltent
aucun végétal (risque d’allergie ou d’empoisonnement).

Affaire suivie par
Laura Attina
Tél. : +33 (0)3 90 24 18 86
Laura.Attina@unistra.fr

Nous vous
remercions d’en
prendre
connaissance.

28 rue Goethe
F-67083 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 68 85 18 65
http://jardin-botanique.unistra.fr

o Il s’assure que la classe respecte la parole du guide.

o Il veille à ce que la classe ne s’assied pas sur les pelouses et
n’improvise pas de pique-nique (bancs à disposition).
o Il fait respecter la tranquillité de la faune du Jardin
botanique.
o Il veille à ce que la classe n’entrave pas le travail du
personnel et respecte la propreté des lieux.
o Pour les activités artistiques, il s’assure que les élèves
n’utilisent pas les points d’eau destinés à l’arrosage ou les
toilettes pour le nettoyage du matériel (prévoir le nécessaire
avant de venir).

Le Jardin botanique,
le musée du vivant !
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Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg a été créé en 1619. Son
emplacement actuel date de 1884. Situé au cœur de la ville, ce musée du
végétal expose au public plus de 6000 espèces de plantes. Il constitue pour
tous, un lieu de découverte et d’initiation à la nature.
Écrin de verdure, il abrite différentes collections thématiques, dont certaines
rares ou remarquables étendues sur 3,5 hectares. Les collections sont réparties, dans un arboretum, une école de botanique, un ensemble de serres dont
une classée aux monuments historiques… autant de centres d’études et de
découvertes. De plus le Jardin botanique propose toute l’année des expositions, animations et autres évènements culturels pour petits et grands, ainsi
qu’à destination du public scolaire.
Géré et entretenu par l’Université de Strasbourg, il abrite une partie de
la biodiversité de notre planète révélant aux visiteurs l’infinie richesse du
monde végétal.

28 rue Goethe - 67000 Strasbourg
http://jardin-botanique.unistra.fr
Accueil général: 03 68 85 18 65
Service d’Action Pédagogique
Laura Asther 03 68 85 18 86 - laura.asther@unistra.fr
Charlotte Chauvineau 03 68 85 18 99 - chauvineau@unistra.fr
Contact et réservation groupe en visites : jardin-botanique-scolairesetgroupes@unistra.fr
Réservation ateliers périscolaires : jardin-botanique-animation@unistra.fr

Réalisation : Laura Asther
Dernière révision : juillet 2014
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