Livret des aventuriers de la Nature
Fiche pédagogique à destination de l’enseignant.e

Nous invitons les classes qui viennent visiter le Conservatoire à patienter à l’extérieur de celuici lorsqu’elles ne sont pas encore en animation ou en attendant d’autres classes en animation. Ce livret
est conçu pour vous permettre dans cette attente de découvrir quelques éléments de la faune et de la
flore alentour de manière libre et autonome.
Ce livret s’adresse à des classes de maternelles et de primaires essentiellement, et peut
éventuellement convenir à des élèves de collège. Sur chaque page, nous proposons une activité à faire
seul(e) ou en groupe.
Vous pouvez imprimer un livret par élève ou un par groupe, et nous vous recommandons de
l’imprimer en recto-verso ; des pages blanches sont laissées dans le livret pour certaines activités
(dessin…).



Matériel indispensable : crayons ou stylos, adhésif transparent pour fixer la ou les plantes de
l’herbier
Matériel utile : crayons ou feutres de couleur

Le sentier de l’aventurier se trouve à l’extérieur du Conservatoire, le long de l’ancien séchoir à
plantes (long bâtiment à gauche de l’entrée). Une fois au bout du séchoir, vous pouvez tourner à
gauche en suivant le chemin qui se trouve entre la parcelle des chevaux et les champs. Les lieux sont
donnés à titre d’indication, car vous pouvez effectuer les activités où vous voulez, à votre rythme. Le
sentier étant linéaire, vous pouvez faire demi-tour quand bon vous semble. Veillez simplement à ne
pas pénétrer dans les jardins ou dans les cultures.
Les pages suivantes vous donnent les réponses aux exercices. Le livret peut ainsi servir de support
de préparation à la visite au Conservatoire ou de support à des projets post-visite en classe, en même
temps qu’il permet sur place de se sensibiliser à la nature environnante.

Nous vous remercions de bien vouloir faire respecter ces quelques règles au Conservatoire…
- Le passage aux toilettes : 1 adulte accompagne 5 enfants, le reste du groupe attend sur les pavés
rouges, devant le Conservatoire. Après la boutique, les WC se trouvent au niveau de la 1ère porte à
gauche.
- Les enfants qui attendent devant l’entrée ne doivent pas arracher les plantes, piétiner les massifs,
crier, jeter des cailloux ou dessiner sur les pavés avec les cailloux.
- Les bouquets (pour les professeurs, parents…) et cueillettes sont interdits dans ce jardinconservatoire !
- Des rondins délimitent les espaces cultivés ; les enfants ne doivent pas marcher dessus au risque de
se faire mal et d’abîmer les plantes en tombant.
- Les pas de loup (animal discret !) sont à préférer aux pas de limace (animal qui traîne des
« pieds ») …
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Activité 1 : retrouvez les différentes parties de la plante

Citronnelle

Henné

Coton, Lin

Menthe, Rose, Eucalyptus,
Ciboulette, Citronnelle
(graines)

(C’est à la fois une plante à
parfum, médicinale,
aromatique et répulsive.)

La lavande a une
odeur très appréciée. On
l’utilise donc dans les
parfums, les savons, ou
encore la lessive. On peut
mettre ses fleurs dans de l'eau
chaude pour faire une
infusion/tisane qui aide à
dormir le soir. Dans les
placards, elle fait fuir les mites
qui mangent les vêtements.
Dans les shampoings, son
odeur aide aussi à éloigner les
poux, c'est donc une plante
insectifuge.

Menthe, Rose, Eucalyptus,
Citronnelle

Menthe, Rose,
Eucalyptus, Arnica, Henné

Activité 3 : quelle est cette plante ?

Activité 2 : des plantes très utiles !

Correction des activités du livret de l’aventurier

