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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. 

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 ne peut avoir la même durée que la 
récréation de l’école. 

o Il s’assure que la classe respecte la parole du guide / de 
l’animateur. 

o Il veille à ce que ses élèves ne cueillent ou ne récoltent aucun 
végétal sous AUCUNE FORME : risque d’allergie, 
d’empoisonnement et de diffusion d’espèces exotiques pouvant 
devenir envahissantes pour la biodiversité locale (peste 
végétale). 

o Il veille à ce que la classe ne s’assied pas sur les pelouses et 
n’improvise pas de pique-nique. Les goûters seront pris sur les 
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 ! 

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…  
 

Néanmoins, le 
Jardin botanique 
ne peut se visiter 

sans l’observation 
de quelques 

consignes. 
 

En les respectant, 
vous nous aidez 

dans nos missions 
d’enseignement,  

de sensibilisation, 
de conservation et  

de préservation des 
espèces végétales. 

 
 

Nous vous 
remercions d’en 

prendre  
connaissance. 

 
 
 
 
 

uide de l’enseignant GGG  


