	
  

Le
catalogue
scolaire
du Jardin
botanique
jardin-botanique.unistra.fr

Introduction
En réservant une visite découverte, la

Les activités scolaires du Jardin botanique

sont nées d’une de ses missions premières

classe est prise en charge par un guide qui

élaboration, elles ont été enrichies d’une

végétal.

: l’enseignement.

emmènera les élèves dans un tour du monde

Au cours de leur

réflexion longue et interactive avec les
enseignants des écoles, collèges et lycées.

La visite à thème permet aux élèves de lycée

La priorité du Jardin botanique est de faire

comme

d’utiliser les plantes du Jardin botanique
support

spécifiques.

découvrir l’immense richesse et la diversité
du monde végétal, et de servir de support

à

des

enseignements

En s’inscrivant dans un atelier scolaire, la

à la compréhension du monde fragile dans

classe pourra travailler sur un point précis

lequel nous évoluons.

du programme et l’enseignant valider des
compétences du socle commun.

Par ailleurs, les enseignants se trouvent
souvent confrontés à la même difficulté

: comment diversifier l’activité scolaire

Chers

collègues

enseignants,

en

des élèves tout en respectant le cadre des

Jardin botanique devienne pour vous un

espérant que le programme scolaire du

de manière originale, élargir l’horizon

support utile et contribue à stimuler l’envie

programmes scolaires?

d’apprendre et la curiosité de vos élèves,

je vous souhaite une bonne lecture et une

Pour répondre à cette attente, le Jardin

bonne visite.

botanique a entamé un travail de fond
avec la Délégation Académique à l’Action

Culturelle et propose aujourd’hui plusieurs

François Labolle,

possibilités d’accueil des classes.

Directeur du Jardin botanique

Avec la visite autoguidée l’enseignant

est libre d’organiser la visite du Jardin
botanique en toute autonomie grâce à des
supports pédagogiques adaptés.

3

Sommaire
La visite autoguidée
Supports pédagogiques à la visite en autonomie

La visite découverte
Visite guidée «tour d’horizon» du Jardin botanique

L’atelier scolaire
Activité multidisciplinaire avec un animateur scolaire

La visite thématique
Visite guidée spécifique pour les enseignements en lycée

Mémo récapitulatif
Toutes nos propositions en un coup d’oeil

Préparez votre venue
Retrouvez les informations pratiques au Jardin botanique

La visite autoguidée
Aux enseignants désireux de visiter le Jardin botanique en autonomie avec leur classe, nous leurs
proposons la visite autoguidée.

Grâce au support de visite téléchargeable gratuitement sur notre site, vous pourrez faire découvrir

à vos élèves cet espace de diversité végétale en toute liberté. Des symboles clairs et des photos
vous guident dans la visite ; un plan vous permet de vous situer dans le Jardin.

Les documents s’adressent aux enseignants, qui pourront en retravailler le contenu pour l’adapter
au niveau de leurs élèves. Des fiches « élèves » sont également proposées pour faciliter la restitution
de retour en classe.

La visite autoguidée convient particulièrement à une première sortie au Jardin botanique et
permet aux élèves de se familiariser avec le lieu.

Visite autoguidée : Des arbres et des écorces
Visite autoguidée : Menaces sur la biodiversité
Visite autoguidée : Des plantes ressources 		

GS u CE1
6ème u 4ème
CE2 u 6ème

Attention !
Seules les parties extérieures sont accessibles.
Les serres sont exclues des parcours autoguidés.

Modalités de réservation
La visite autoguidée est gratuite, sur réservation obligatoire d’un créneau auprès du Pôle

médiation scientifique & pédagogique et renvoi du formulaire de réservation.
•

Créneau : de 9h15 à 10h30 ou de 10h30 à 11h45 – Le Jardin n’est accessible aux groupes que

•

Contact : jardin-botanique-scolairesetgroupes@unistra.fr

le matin et uniquement pendant la durée du créneau horaire.
•

Formulaire de réservation téléchargeable sur http://jardin-botanique.unistra.fr.

La visite découverte
Sous la houlette d’un guide*, la visite découverte est un tour d’horizon de la

diversité végétale du Jardin botanique. Elle est généralement le point de départ
d’un travail pédagogique avec les élèves et permet à l’enseignant de proposer
à sa classe d’autres plantes que celles habituellement connues.

u MS & GS

A travers les formes étranges des plantes grasses, des arbres et l’exubérance de la serre tropicale,

les enfants sont amenés à vivre des histoires merveilleuses. Odeurs, couleurs, textures et bruits
stimulent les sens et servent de support à la découverte du monde qui les entoure.

Si l’effectif de la classe est supérieur à 20 élèves, cette visite se déroule par demi-groupe. Pendant qu’une moitié est prise en charge par
le guide, l’autre peut visiter le Jardin, sous la responsabilité d’un accompagnant. Le niveau minimum requis est la moyenne section.

Durée : 30 min par demi-groupe		

Tarif : forfait de 35 € pour la classe

u CP à CM2
Comment les plantes vivent-elles dans le désert ? Qui pousse le plus vite au monde ? Pourquoi le
séquoia géant vit-il aussi longtemps ? Par un jeu de questions-réponses, les élèves prennent une
part active à cette visite qui pique leur curiosité et éveille leur intérêt pour le vivant.

Durée : 45 min 				

Tarif : forfait de 50 € pour la classe

u Collège, lycée & étudiants
Véritable tour du monde végétal où l’on passe d’un continent à l’autre, chaque plante nous livre sa
passionnante histoire liée à sa découverte, son utilisation ou bien sa capacité d’adaptation à son
environnement.

Durée : 60 min 				

Tarif : forfait de 65 € pour la classe

Modalités de réservation
La visite découverte a lieu du lundi au vendredi, sur réservation obligatoire d’un créneau auprès

du Pôle médiation scientifique & pédagogique et renvoi du formulaire de réservation.

•

Créneau : de 9h15 ou de 10h30 – Le Jardin n’est accessible aux groupes que le matin et

•

Contact : jardin-botanique-scolairesetgroupes@unistra.fr

uniquement pendant la durée de la visite découverte
•

Formulaire de réservation téléchargeable sur http://jardin-botanique.unistra.fr.

L’atelier scolaire
Les ateliers scolaires sont de véritables supports pédagogiques aux programmes. Déclinés

autour de « la feuille », ils traitent de thématiques aussi variées que la classification des
végétaux, les écosystèmes, l’écriture, la santé ou le sensoriel et diversifient des disciplines
comme l’histoire, la géographie, le français, les arts plastiques, la physique et bien sûr les
sciences de la vie.

Avec les ateliers scolaires, les élèves deviennent acteurs de la visite et conjuguent les disciplines
grâce aux plantes du Jardin botanique.

Un dossier pédagogique est disponible pour chaque atelier, qui vous sera communiqué à la

réservation d’un créneau. Un travail préparatoire avec la classe sur la thématique choisie est
indispensable pour mener à bien l’atelier au Jardin botanique.

J’apprends la feuille u GS & CP
L’objectif de l’atelier est d’initier les enfants à l’observation des feuilles et d’utiliser les mots

appropriés pour les décrire. Les élèves se constitueront ainsi un premier lexique pour nommer le
vivant et pour aborder la classification.

Durée : 45 minutes 				

Tarif : forfait de 35 € pour la classe

Des feuilles déterminées u CE1 à CM2
A l’aide d’une clé de détermination, les élèves détermineront le nom de quelques plantes à partir
d’échantillons de feuilles et réaliseront des étiquettes «taxonomiques» des espèces reconnues, à
la manière des botanistes.

Durée : 60 minutes 				

Tarif : forfait de 45 € pour la classe

La feuille dans tous les sens u MS à CP
A travers un parcours original dans la serre tropicale, les enfants vont associer une stimulation à
chaque organe des sens. Mais trouveront-ils la graine qui stimule tous les sens à elle seule?

Durée : 60 minutes 				

Tarif : forfait de 45 € pour la classe

Feuille de chou u CE1 à 6ème
A l’aide de «sakamo©» proposant un vocabulaire adapté aux plantes, cet atelier a pour objectif
de développer le goût pour l’écriture et d’aboutir à des productions écrites variées et originales.

Durée : 90 minutes 				

Tarif : forfait de 60 € pour la classe

Drôles de feuilles u CE1 à CM2
« Drôles de feuilles » est un atelier permettant aux élèves de comprendre les liens entre la

morphologie des plantes et leurs conditions de vie dans des milieux très variés (déserts, forêts
tropicales...).

Durée : 75 minutes 				

Tarif : forfait de 50 € pour la classe

Naturalistes & découvertes u CM2 à 6ème
Cet atelier pluridisciplinaire a pour objectif de comprendre la démarche des grands naturalistes
qui ont rapporté des plantes du monde entier et d’imaginer l’histoire de leurs découvertes.

Durée : 90 minutes 				

Tarif : forfait de 70 € pour la classe

Feuilles à goûter u CE1 à CM2
Avec cet atelier, les élèves pourront chercher quelques unes des plantes aromatiques du Jardin
botanique, associer à chacune une saveur et une odeur, puis confectionner leur propre tisane.

Durée : 75 minutes 				

Tarif : forfait de 50 € pour la classe

Feuilles à bobo, feuilles à gogo u 5ème & 4ème
Cet atelier constitue un tour d’horizon de certaines plantes ayant des effets positifs ou néfastes
sur des organes cibles. Les notions de doses et de drogues seront également abordées.

Durée : 75 minutes 				

Tarif : forfait de 50 € pour la classe

La [bio]diversité végétale u 2nde gale
Le long d’un parcours dans le parc et les serres, les élèves sont amenés à affiner leur définition de la

biodiversité à travers la présentation de quelques écosystèmes, l’observation de diverses espèces

et l’étude de quelques individus particuliers. Cet atelier répond directement à l’item Thème 1 – La
Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant : une planète habitée ; La biodiversité, résultat et
étape de l’évolution.

Durée : 60 minutes 				

Tarif : forfait de 80 € pour la classe

Côté cours, apprendre autrement au jardin u Tale S
L’objectif de l’atelier est de proposer aux enseignants de Sciences de la vie et de la Terre de s’appuyer sur
les collections de plantes du Jardin botanique pour traiter quatre thèmes du programme de Terminale S
(Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011).
Thème 1-A-2 : Diversification génétique et diversification des êtres vivants,
Thème 1-A-3 : De la diversification des êtres vivants à l’évolution de la biodiversité,
Thème 1-A-5 : Les relations entre organisation et mode de vie, résultat de l’évolution : l’exemple de la vie
			
fixée chez les plantes,
Thème 2-B : La plante domestiquée.

Durée : 2h 				

Tarif : forfait de 90 € pour la classe

La visite à thème
La visite à thème permet aux élèves de lycée d’utiliser les plantes du Jardin botanique comme

support à des enseignements spécifiques répondant à des objectifs professionnels (Centre de
Formation des Apprentis, enseignement technique ou d’exploration).

Les visites thématiques permettent de se familiariser avec les plantes «matières premières» dont
les élèves utilisent le plus souvent le produit et d’élargir l’enseignement disciplinaire.

Les plantes utilisées par l’homme u 2nde

L’objectif de la visite est de proposer aux enseignants intervenants dans l’enseignement

d’exploration Sciences et Laboratoire ou Méthodes et Pratiques Scientifiques, de découvrir
quelques usages des plantes au Jardin botanique.

A travers une sélection d’espèces, on amènera l’élève à s’interroger sur les plantes exploitées
par l’Homme, sur la partie utilisée, ainsi que sur les techniques d’extraction du principe actif
(extraction d’huile essentielle, distillation d’essences, etc.).

Durée : 60 min 			

Tarif : forfait de 65 € pour la classe

Les plantes dans les métiers de la bouche u 3ème à Tale, BTS
A travers un parcours spécialement conçu, les élèves pourront découvrir les plantes dont
sont tirés des produits très couramment utilisés dans notre alimentation : café, cacao, vanille,
cannelle, poivre, agrumes et plein d’autres encores. Cette visite constitue une ouverture idéale à
l’apprentissage d’un métier ou d’une disciplice en lien avec l’alimentation.

Durée : 60 min 			

Tarif : forfait de 65 € pour la classe

Modalités de réservation
La visite à thème a lieu du lundi au vendredi, sur réservation obligatoire d’un créneau auprès du

PPôle médiation scientifique & pédagogique et renvoi du formulaire de réservation.

•

Créneau : de 9h15 ou de 10h30 – Le Jardin n’est accessible aux groupes que le matin et

•

Contact : jardin-botanique-scolairesetgroupes@unistra.fr

uniquement pendant la durée l’atelier.
•

Formulaire de réservation téléchargeable sur http://jardin-botanique.unistra.fr.
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Mémo récapitulatif

Préparez votre venue

Un musée du vivant

Le Jardin botanique est un musée du vivant, où chaque plante est une pièce unique de notre
collection de plus de 6000 espèces végétales. Ces « œuvres » sont fragiles, c’est pourquoi la visite

du Jardin est soumise à un règlement intérieur strict que chaque visiteur doit observer et respecter.

La météo

La visite du Jardin botanique est toujours soumise aux conditions météorologiques. Il faut prévoir
les tenues adéquates car les activités ont lieu à l’extérieur.

Le Jardin botanique est fermé en cas de vigilance orange, gel, neige et toutes les réservations sont
automatiquement annulées. Consultez MétéoFrance ou bien la préfecture avant votre venue. Un
temps pluvieux ou maussade « ordinaire » n’est pas une condition d’annulation.

Parking pour le bus & accès au Jardin

Indiquez à votre compagnie de transport de vous déposer rue Lobstein, le long du musée

zoologique. Des stationnements ‘spécial bus’ ont été aménagés. Il vous suffira de traverser la rue
de l’Université et franchir le portail. Vous pénétrerez dans l’allée de Bary et l’entrée du Jardin

botanique se trouvera à environ 100 mètres sur votre droite. En tram C, E et F, descendre à l’arrêt
« Université », puis emprunter la rue Lobstein.

Goûters & toilettes

Les goûters sont acceptés dans l’enceinte du Jardin à condition qu’ils soient pris sur les bancs et

dans le respect de la propreté des lieux. Les pique-niques pris en groupes étalés sur les pelouses
sont strictement interdits. Pour le confort de tous, les toilettes seront ouvertes et accessibles
pendant toute la durée de votre visite.

Valorisation du bénévolat
Les visites découvertes peuvent être guidées bénévolement par les membres de l’Association des
Amis du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg accrédités « Guide du Jardin botanique ».

Info & résa

Vos contacts au Pôle médiation scientifique & pédagogique du Jardin botanique
Laura Asther, Responsable de la médiation scientifique & pédagogique
Charlotte Chauvineau, Médiatrice scientifique & pédagogique
Courriel : jardin-botanique-scolairesetgroupes@unistra.fr
Votre chargée de mission à l’Action Culturelle de l’Académie de Strasbourg
Barbara Gless Courriel : barbara.gless@ac-strasbourg.fr

