LIEU : Jardin des sens de l’Écolothèque
PUBLIC : Tous les ateliers peuvent être faits avec des enfants à partir de 5 ans.
ORGANISATION : Pour un bon fonctionnement, il est préférable de ne pas dépasser 8 enfants par groupe.
Parfois les enfants seront rassemblés en binômes.
DURÉE : Les ateliers les plus longs sont les ateliers 3 et 7, ils durent 1h et les autres 30 min.
RECOMMANDATIONS : Afin de préserver le jardin :




veiller à rester dans les allées et à ne pas marcher sur les plantes,
éviter les cueillettes trop importantes, limiter à une feuille par espèce et par personne,
préférer une paire de ciseaux ou un sécateur pour les prélèvements.

OBJECTIFS :
Mieux connaître les plantes du jardin des sens
 Utiliser les 5 sens pour appréhender les végétaux


Résumés des ateliers
Atelier 1 : « Un coup d’œil au jardin »
À l’aide de photos, les enfants doivent retrouver certaines plantes du jardin et déposer
la photo au pied du végétal correspondant.
Atelier 2 : « Touche-moi ça ! »
En binôme, l’un des 2 enfants (l’aveugle) a les yeux bandés, tandis que le second (le
guide) l’amène toucher une plante. L’aveugle enlève le bandeau et doit retrouver la
plante que le guide lui a fait toucher. Puis les rôles sont inversés.
Atelier 3 : « Les parfums et la palette des sens »
L’animateur fait sentir 5 échantillons d’odeurs de plantes. Les enfants doivent associer
chaque odeur à l’image de la plante, au nom de celle-ci et au type de parfum (anisé…).
Atelier 4 : « Les goûts du jardin »
L’animateur fait goûter 5 échantillons de saveurs de plantes. Les enfants doivent
associer chaque goût à l’image de la plante, au nom de celle-ci et au type de saveur
(amer, sucré…).
Atelier 5 : « Où suis-je cachée ? »
L’animateur présente 5 plantes du jardin et leurs caractéristiques. À l’aide d’un rameau
de chaque plante, les enfants doivent la retrouver dans le jardin.
Atelier 6 : « Écoute un peu ça ! »
À l’aide d’une palette sonore, les enfants notent et identifient les sons émis aux abords
du jardin.

Atelier 7 : Activités de reconnaissance
3 activités de reconnaissance visuelle des plantes sont proposées :
 Promenade sensorielle
 La plante mystérieuse
 Dessine-moi !

Liste des fiches et des matériels fournis


2 plans généraux A3 du jardin et 2 plans A4



une fiche de présentation générale



13 fiches d’identité de plantes aromatiques : achillée millefeuille, fenouil, hysope,
immortelle, lavande, marjolaine, menthe verte, origan, réglisse, romarin, sauge,
thym, verveine citronnelle



8 bandeaux



1 paire de ciseaux



du ruban adhésif



2 saladiers en plastique



30 gobelets



7 chemises contenant le matériel des ateliers :
Atelier 1 :
une fiche déroulement - 6 photos de plantes (bordures bleues) - 6 étiquettes avec
le nom des plantes - une fiche correction - un plan du jardin de la vue
Atelier 2 :
une fiche déroulement - 6 photos de plantes (bordures orange) - 6 étiquettes avec
le nom des plantes - une fiche correction - un plan du jardin du toucher
Atelier 3 :
une fiche déroulement - 5 photos de plantes (bordures vertes) - 5 étiquettes avec
le nom des plantes - 5 étiquettes « odeur » - une fiche solution - une fiche de
qualificatifs sur les odeurs - une palette de l’odorat - plan du jardin de l’odorat
Atelier 4 :
une fiche déroulement - 5 photos de plantes (bordures rouges) - 5 étiquettes avec
le nom des plantes - 5 étiquettes « goût » - une fiche solution - 2 fiches « en savoir
plus » - une fiche de qualificatifs sur les goûts - plan du jardin du goût
Atelier 5 :
une fiche déroulement - une fiche de synthèse
Atelier 6 :
une fiche déroulement - un fiche « palette sonore » - 8 étiquettes « sons »
Atelier 7 :
plan du jardin de la vue - fiche « promenade sensorielle » et sa correction - une
fiche « plante mystérieuse » - une fiche « dessine-moi »
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la RÉGLISSE
Glycyrrhiza glabra

habitat

Originaire d’Asie, la réglisse pousse
naturellement autour du bassin
méditerranéen. Elle aime les sols
riches et humides.

Cartes d’identité

jusqu’à 1,5 m de haut
taille

des principales
plantes aromatiques
de l’Écolothèque

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Plante en buisson, la réglisse
possède des feuilles de forme
allongée vert tendre et des
fleurs mauves ou blanches.

On utilise la racine de la plante. Elle sert surtout à
donner du goût dans les pâtisseries, les boissons ou
les friandises.
• soulage les inflammations des systèmes digestif
et respiratoire
• ralentit le développement des virus, soigne
l’enrouement et la toux
• permet de lutter contre la constipation
• bloque la multiplication des virus des hépatites A
• aide au sevrage tabagique
• plante à éviter en cas d’hypertension
Littéralement son nom scientifique en grec signifie
« racine sucrée ».
Les Romains s’en servaient pour éclaircir leur voix.

le THYM

la LAVANDE

Thymus vulgaris

habitat

Lavandula angustifolia

Bassin méditerranéen.
Terrains rocailleux, secs et
très ensoleillés.

habitat

20 cm environ

50 cm environ

taille

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Bassin ouest-méditerranéen.
Terrains rocailleux, secs et
très ensoleillés.

taille

Petites feuilles de couleur
gris-vert. Fleurs roses visibles
de mars à octobre.

Aromatise de nombreuses préparations culinaires,
notamment dans la cuisine provençale.

• antibactérien de la peau (plaies, piqûres)
• antiseptique respiratoire (pharyngites)
• anti-infectieux buccal (caries, mauvaise haleine,
gingivite)
• antimicrobien intestinal (ballonnements)
• stimulant de l’immunité
Plante mellifère, le thym frais est une source
importante de vitamine C.
Le thym séché apporte du calcium, du manganèse
et de la vitamine K.

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Branches fines et ligneuses.
Feuilles étroites et pointues.
Fleurs d’un bleu tendre ou
violacé au parfum agréable.

Elle est utilisée en sirop, elle aromatise les
desserts, les glaces…
• bactéricide de la peau, cicatrise et assainit
les ulcères (plaies, eczéma, psoriasis, acné et
piqûres d’insectes)
• antispasmodique, facilite la digestion
• action antivenimeuse sur la morsure de vipère
• calmante des troubles nerveux (insomnies)
• antiparasitaire (poux, vermifuge intestinal)
• apaisante des vertiges (migraines, céphalées)
Excellente plante mellifère, la lavande est
appréciée par les abeilles.

l’HYSOPE

la SAUGE

Hyssopus officinalis

habitat

Salvia officinalis

Côtes méditerranéennes et
jusqu’à 2 000 m. Terrain
rocailleux.

habitat

Bassin méditerranéen.
Terrain rocailleux et sec.

80 cm environ

40 à 50 cm

taille

taille

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Plante touffue, ses feuilles
tombent dès les premiers
froids. Ses fleurs sont bleues,
violacées ou roses.

Elle s’utilise comme condiment, notamment pour
aromatiser les farces, les volailles, les gibiers...
Les feuilles finement hâchées parfument les
crudités, les sauces, les soupes.
• cicatrisante et anti-inflammatoire
(en cataplasme ou en compresses chaudes)
• stimule la digestion, aide à évacuer les gaz
intestinaux
• action antiseptique, expectorante et fluidifiante
(sinusites, otites, asthme, bronchite)
Dans l’Antiquité, l’hysope était utilisée pour
soigner les bronchites et les pleurésies. Au MoyenÂge, ses vertus pulmonaires étaient attestées. Au
IXème siècle, l’hysope est utilisée en fumigation,
pour lutter contre les épidémies de peste.

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Arbrisseau à feuilles ovales
gris-vert laineuses. Fleurs
disposées en épis, petites, de
couleur violette ou bleue.

La sauge est employée en petite quantité comme
condiment dans les charcuteries, les sauces,
les farces de volaille, les soupes, les vinaigres
aromatisés.
• désinfecte les plaies, morsures, piqûres, et aide
à leur cicatrisation
• aide à traiter les vomissements, les diarrhées et
les douleurs abdominales, les inflammations de
la bouche, de la gorge et de la peau
• régule la transpiration, les bouffées de chaleur
Son nom vient du latin «salvare», qui signifie
«sauver». Les Romains, et avant eux les Égyptiens,
connaissaient déjà ses propriétés médicinales.
Au XIIIème siècle un dicton populaire disait : « Pour
quelle raison un homme devrait-il mourir alors que
de la sauge pousse dans son jardin ? ».

le FENOUIL

l’ACHILLÉE MILLEFEUILLE
Achillea millefolium

habitat

Foeniculum vulgare

Zones tempérées de plusieurs
continents (Europe, Asie,
Amérique du Sud).

habitat

de 60 cm à 2 m

jusqu’à 2 m
taille

taille

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Originaire du bassin
méditerranéen, on le trouve
dans les zones tempérées.

Tiges peu ramifiées recouvertes
de poils laineux et blanchâtres.
Feuilles allongées de couleur
vert foncé.
Floraison estivale de couleur
blanche ou rose à cœur jaune.

Utilisée en infusions digestives et contre la perte
d’appétit.
• anti-inflammatoire de la peau
• cicatrisante et coagulante (appliquée en
compresse sur les plaies, stoppe les saignements)
• en infusion, facilite la digestion
• antiseptique (évite les infections urinaires)
• anti-infectieuse (rhumes, fièvre)
Selon la légende, l’achillée tiendrait son nom du
héros grec Achille. Elle aurait été employée pour
soigner les soldats blessés durant la guerre de Troie.
Connue des hommes de Néanderthal comme
cicatrisant des saignements cutanés, durant la
guerre de 1914-1918, elle est incluse dans le kit de
première urgence des soldats.

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Port léger, feuilles légèrement
bleutées et grandes tiges lisses
et robustes.
Fleurs jaunes, disposées en
ombelles plates, au parfum
fortement anisé.

On cuisine principalement sa racine. Ses graines et
sa tige se prennent en infusions digestives.
• stimule la digestion, limite la formation des gaz
intestinaux, à fort effet diurétique
• antispasmodique et décontractant (douleurs de
l’estomac et du côlon)
• antitussif et expectorant
• haute teneur en fibres, en vitamine C, en
provitamine A, en carotène
Connu dans l’Antiquité, on le prescrivait aux
personnes susceptibles de perdre la vue (vitamine A).
Au Moyen-Âge, les Italiens le cultivaient pour ses
propriétés antiseptiques et amincissantes.

le ROMARIN

la VERVEINE CITRONNELLE
Aloysia citriodora

habitat

Rosmarinus officinalis

Originaire d’Amérique du Sud,
on la trouve sur la plupart des
continents.

habitat

80 cm à 2 m.

jusqu’à 2 m de hauteur
taille

taille

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Maquis, garrigues et rocailles
du bassin méditerranéen,
aujourd’hui répandue sous les
climats tempérés doux.

Arbuste à feuilles vert
pâle, allongées, pointues,
ressemblant à celle du pêcher
et dégageant une odeur
citronnée.

Les feuilles sont parfois utilisées à petite dose en
cuisine pour la préparation de sorbets, de glaces,
de crèmes et d’autres pâtisseries. Elle permet
également de confectionner d’excellentes liqueurs.
• en tisane, action antispasmodique et digestive,
élimine les flatulences et calme les nausées
• aide à lutter contre les états dépressifs, le stress
et l’anxiété
• en compresse sur la joue, ses feuilles apaisent les
douleurs dentaires
• propriétés répulsives contre les moustiques
Au Pérou, elle entre dans la composition de la
boisson gazeuse nationale (Inca Kola), la plus vendue
dans le pays.

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Arbrisseau de rocaille à feuilles
persistantes allongées de
couleur vert sombre à la teinte
blanchâtre sur le dessous.
Les fleurs sont le plus souvent
bleu violacé, blanches ou roses.

Les branches feuillues, fraîches ou séchées, sont
couramment utilisées pour parfumer grillades,
ragoûts, civets, soupes...
• en bains, il soulage les douleurs physiques et
améliore la circulation sanguine, en cataplasme
il soigne les entorses
• stimule la digestion et régule les lipides
• antioxydant permettant de lutter contre le
vieillissement cellulaire, les maux de tête, il
améliore la mémoire et la concentration
• anti-inflammatoire des voies respiratoires
On lui prêtait des effets stimulants sur l’activité
cérébrale dès la Grèce antique. Les étudiants
grecs s’en faisaient des couronnes, qu’ils portaient
durant les examens pour stimuler leur mémoire.

l’IMMORTELLE

la MENTHE VERTE

Helichrysum italicum

habitat

taille

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Mentha spicata

Originaire du bassin
méditerranéen, elle a été
pour la première fois décrite
en Italie.

habitat

20 à 80 cm de haut

Buissons de 50 cm de haut
environ

taille

Feuilles de couleur argentée
dont le sommet est coiffé de
fleurs jaunes de mai à août.

Elle peut aromatiser les sauces, mais les feuilles
doivent être retirées avant consommation pour
éviter des dérangements gastriques.
• en application externe, elle est efficace contre
les hématomes, les varices, les affections
cutanées, l’arthrite, les rhumatismes
• permet de lutter contre les brûlures d’estomac
et autres régurgitations
• décongestionne les voies aériennes
• antiseptique, antidouleur et anti-inflammatoire
Son odeur est particulière, parfois comparée à
celle du curry. Même cueillie, comme son nom
l’indique, l’immortelle ne se fane pas.

Originaire d’Asie, on la trouve
sous les climats tempérés et
subtropicaux.

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Feuillage d’un vert profond
mais les jeunes feuilles sont
souvent plus claires.
Fleurs blanches à rosées.

Très aromatique, on l’utilise pour parfumer les
préparations culinaires, en infusions digestives et
dans le thé. On retrouve aussi la menthe dans un
grand nombre de sirops, liqueurs et confiseries.
•
•
•
•
•
•

recommandée pour les démangeaisons cutanées
tonique énergétique
efficace en cas de constipation ou de diarrhée
possède un effet diurétique
apaise l’inflammation du système respiratoire
soulage les maux de tête

La légende grecque dit que Menthe était le nom
d’une nymphe que le dieu Hadès convoitait. Mais
son épouse jalouse fit le projet de tuer la jeune
Menthe. Hadès la sauva en la transformant en
plante.

la MARJOLAINE

l’ORIGAN

Origanum majorana

habitat

Origanum vulgare

Originaire de l’est du bassin
méditerranéen et d’Asie.

habitat

60 cm de hauteur environ

30 à 50 cm de hauteur

taille

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Originaire du bassin
méditerranéen et d’Asie.

taille

Munie de feuilles ovales de
couleur vert grisâtre et de 2 cm
de longueur, la marjolaine est
identifiable grâce à ses petites
fleurs rosées ou blanches.

Cette herbe est très prisée en cuisine pour ses
qualités aromatiques.

• antiseptique efficace dans les affections buccales
• recommandée pour la plupart des troubles
digestifs
• calme les douleurs musculaires et articulaires
• tranquillisante du système nerveux, indiquée pour
les personnes nerveuses, dépressives, anxieuses
ou sujettes aux migraines
Connue et utilisée de longue date dans tout le
bassin méditerranéen, comme l’origan, elle entrait
dans la composition de l’onguent qui servait à
embaumer les momies égyptiennes.

aspect

usage
culinaire

vertus
médicinales

Le sais-tu ?

Munie de feuilles ovales de
couleur vert grisâtre et de 2 cm
de longueur, la marjolaine est
identifiable grâce à ses petites
fleurs rosées ou blanches.

L’origan est bien connu des amateurs de pizzas et
de cuisine italienne.

• soigne les plaies, les piqûres et les brûlures, les
démangeaisons de la peau
• élimine les gaz digestifs, soulage les problèmes
intestinaux (transit, coliques...)
• atténue les douleurs inflammatoires, migraines,
rhumatismes, rages de dents
• antitussif, il est utilisé dans les cas de
bronchites et de toux chroniques
Proche de la marjolaine sauvage, le terme
« origan » vient du grec « oros ganos » signifiant
« qui se plaît sur la montagne ».

Contenu de l’atelier
6 photos de plantes (bordures bleues) - 6 étiquettes avec le nom des plantes - une fiche correction - un plan du
jardin de la vue
PUBLIC : 5 ans et plus

DURÉE : 20 à 30 min

ORGANISATION : groupe de 10 personnes maximum au jardin des sens (en binômes si nécessaire)

OBJECTIFS :
Apprendre à utiliser son sens de l’observation pour distinguer les plantes du
jardin de la vue.
 Verbaliser autour de la vue et nommer les plantes observées sur les photos.


Déroulement
Les 6 photos des plantes du jardin de la vue sont posées sur une table, ainsi que 2 plans
du jardin de la vue. L’animateur donne les consignes suivantes :
 Chaque enfant (ou chaque binôme) doit choisir une photo parmi les 6 proposées.
Il la dépose ensuite au pied de la plante correspondante dans le jardin.
 Associer l’étiquette du nom de la plante à la photo en s’aidant du plan du
jardin.
Ensuite l’animateur fait verbaliser autour des éventuelles différences observées entre la
photo et la plante sur pied dans le jardin à la date de l’animation.
Questionner : Y a-t-il des fleurs sur les plantes en cette saison ? Comment sont les
feuilles exactement ? Que peut-on en déduire ? À quelle saison sommes-nous ou à
quelle saison a été prise la photographie ?

L’atelier n°7 peut être un bon complément à cet atelier.

À noter : Éviter les cueillettes trop importantes, limiter à une
feuille par espèce et par personne.

Photos des plantes de l’atelier n°1
(la vue)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

aéonium de Haworth (Aeonium haworthii)
orpin (Sedum spectabile)
ficoïde à feuilles en cœur (Aptenia cordifolia)
ficoïde safranée (Malephora crocea)
pourpier de Cooper (Delosperma cooperi)
misère pourpre (Tradescantia pallida)
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aéonium de Haworth

orpin

(Aeonium haworthii)

(Sedum spectabile)

ficoïde à feuilles en cœur

ficoïde safranée

(Aptenia cordifolia)

(Malephora crocea)

pourpier de Cooper

misère pourpre

(Delosperma cooperi)

(Tradescantia pallida)

Correction de l’atelier n°1 (la vue)
Numéro

1

2

Plante
aéonium
de Haworth
(Aeonium haworthii)

orpin
(Sedum spectabile)

3

ficoïde à feuilles
en cœur

4

ficoïde safranée

5

pourpier
de Cooper

6

(Aptenia cordifolia)

(Malephora crocea)

(Delosperma cooperi)

misère pourpre

(Tradescantia pallida)

Photo

Jardin de la vue
entrée sud

tonnelle
végétale

table

entrée nord

11

1

10
9

12

8

2

7
4
6

3

5

1.

plumbago rampant

2.

œillet des poètes

3.

pourpier de Cooper

4.

ébène de Crête

5.

plumbago rampant

6.

orpin reprise

7.

gaura de Lindheimer

8.

ficoïde safranée

9.

liseron de Turquie

10. ficoïde à feuilles en cœur
11. aéonium de Haworth
12. misère pourpre

Contenu de l’atelier
6 photos de plantes (bordures orange) - 6 étiquettes avec le nom des plantes - une fiche correction un plan du jardin du toucher
PUBLIC : 5 ans et plus

DURÉE : 30 min

ORGANISATION : groupe de 10 personnes maximum au jardin des sens (en binômes si nécessaire)
Matériel supplémentaire à prévoir : des bandeaux

OBJECTIFS :
 Approcher les plantes grâce au sens du toucher
 Verbaliser les sensations perçues au toucher de certaines plantes

Déroulement
L’animateur fait découvrir aux enfants (au début sans toucher les plantes), le jardin du
toucher. 6 plantes caractéristiques sont principalement observées : l’aloès arborescent,
l’épiaire de Byzance, la ballote, les cheveux d’ange, la tanaisie d’Arménie et la
joubarbe.
Sur une table sont disposés :
 le plan du jardin du toucher avec les noms des végétaux
 les photos des 6 plantes et les 6 étiquettes des noms des plantes
L’animateur explique le jeu de l’aveugle :






Par équipe de 2 : il y a 1 enfant « aveugle » et 1 enfant « guide ». L’aveugle va
se bander les yeux.
Le guide doit choisir au préalable une plante avant d’y mener l’aveugle et de la
lui faire toucher doucement.
Avec ses doigts, l’aveugle doit découvrir la plante.
Le binôme retourne à la table, l’aveugle enlève ensuite son bandeau et doit
retrouver la plante qu’il a touché parmi les photos proposées.
Il retrouve également son nom et sa place exacte dans le jardin (d’après le
plan).

Puis l’animateur inverse les rôles. Les aveugles deviennent des guides.
À noter :
Veiller à ne pas abîmer les plantations pendant l’atelier sensoriel. Toucher doucement
les feuilles et les fleurs s’il y en a. Éviter de cueillir les plantes si possible.

Photos des plantes de l’atelier n°2
(le toucher)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

aloé strié (Aloe striatula)
épiaire de Byzance (Stachys byzantina)
ballote (Ballota pseudodictamnus)
cheveux d’ange (Stipa tenuifolia)
tanaisie d’Arménie (Tanacetum densum subsp. amanii)
joubarbe (Sempervivum tectorum)
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3
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4
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aloé strié

épiaire de Byzance

(Aloe striatula)

(Stachys byzantina)

ballote

cheveux d’ange

(Ballota pseudodictamnus)

(Stipa tenuifolia)
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(Sempervivum tectorum)

Correction de l’atelier n°2 (le toucher)
Numéro

Plante

1

aloé strié
(Aloe striatula)

2

épiaire de Byzance

3

ballote

(Ballota
pseudodictamnus)

4

cheveux d’ange
(Stipa tenuifolia)

5

6

(Stachys byzantina)

tanaisie d’Arménie
(Tanacetum densum
subsp. amanii)

joubarbe

(Sempervivum tectorum)

Photo

Jardin du toucher
entrée sud

tonnelle
végétale

table

entrée nord

1

8
9
7

2

3

4

5

6

1.

tanaisie d’Arménie

2.

épiaire de Byzance

3.

sauge officinale

4.

sédum

5.

joubarbe

6.

ballote

7.

fétuque bleue

8.

aloé strié

9.

cheveux d’ange

Contenu de l’atelier
5 photos de plantes (bordures vertes) - 5 étiquettes avec le nom des plantes - 5 étiquettes « odeur » - une fiche
solution - une fiche de qualificatifs sur les odeurs - une palette de l’odorat - plan du jardin de l’odorat - un
plan général du jardin
PUBLIC : 5 ans et plus

DURÉE : 1h

ORGANISATION : groupe de 10 personnes maximum au jardin des sens (en binômes si nécessaire)
Matériel supplémentaire à prévoir : 5 sachets en tissu contenant de la lavande, de la verveine citronnée,
de la menthe, du fenouil et de l’immortelle - 3 petites paires de ciseaux - des crayons - du ruban adhésif

OBJECTIFS :
Apprendre à reconnaître des plantes aromatiques en utilisant notre odorat.
 Verbaliser autour des plantes du jardin à partir de leur odeur particulière.


Déroulement
L’animateur a disposé sur une table 5 échantillons de plantes dans des sachets en
tissu : de la lavande, de la verveine citronnée, de la menthe, du fenouil et de
l’immortelle.
Il y a également 5 photos représentant ces plantes.
Les enfants sentent chaque sachet et doivent l’associer à la photo de la plante
correspondante. Ils peuvent pour se faire, sentir les plantes sur pied du jardin des sens.
Dans un deuxième temps, les enfants doivent associer chaque sachet au nom de la
plante, puis au type de parfum dégagé par celle-ci : épicé, mentholé, citronné, anisé,
fleuri.
Pour les aider, l’animateur questionne les enfants autour de chaque odeur :
« Connaissez-vous cette odeur ? À quoi vous fait-elle penser ? Vous évoque-t-elle un
moment de votre vie ? Cette odeur est-elle citronnée... sucrée ? »
L’activité est corrigée collectivement par l’animateur.
Demander ensuite aux enfants de citer un aliment ou un élément naturel pour chaque
qualificatif de la fiche jointe :
Exemple : un bouc a une odeur forte, un chewing-gum a une odeur mentholée
Pour finir, l’animateur propose de réaliser une palette collective d’odeurs à l’aide de
ciseaux et de ruban adhésif (voir fiche « la palette de l’odorat »).
À l’aide du plan A3 du jardin des sens, l’adulte note avec le groupe les noms des
plantes collées sur la palette.

Photos des plantes de l’atelier n°3
(l’odorat)

verveine citronnée
lavande
menthe verte
fenouil
immortelle

2

1

1.
2.
3.
4.
5.

5

4

3

verveine citronnée

lavande

menthe verte

fenouil

immortelle

épicé

anisé

citronné

mentholé

fleuri

Correction de l’atelier n°3 (l’odorat)
Photo

Parfum

1

Plante

citronné

2

verveine

fleuri

3

lavande

mentholé

4

menthe verte

anisé

5

fenouil

immortelle

épicé

Citer un élément pour chaque qualificatif d’une odeur :
brûlé

boisé
épicé
fleuri

aillé

poivré
fruité

fumé
herbe
piquant
mentholé

animal

métallique
fort

sucré
anisé

vanillé

chocolaté

citronné
doux
fromage

caramélisé

La palette de l’odorat
Colle un petit brin des plantes
que tu as découvert avec ton nez.
Inscris le nom des plantes sur la palette.

Jardin de l’odorat
entrée sud

tonnelle
végétale

table

entrée nord

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1.

santoline

2.

fenouil sauvage

3.

sauge à fleur bleue

4.

sauge ananas

5.

sauge de Graham

6.

germandrée

7.

romarin

8.

sauge à fleur blanche

9.

lavande papillon

Contenu de l’atelier
5 photos de plantes (bordures rouges) - 5 étiquettes avec le nom des plantes - 5 étiquettes « goût » - une fiche
solution - 2 fiches « en savoir plus » - une fiche « qualificatifs du goût » - plan du jardin du goût
PUBLIC : 5 ans et plus

DURÉE : 30 min

ORGANISATION : groupe de 10 personnes maximum au jardin des sens (en binômes si nécessaire)
Matériel supplémentaire à prévoir : des échantillons - des gobelets - un saladier pour rincer les plantes - une
paire de ciseaux

OBJECTIFS :
 Apprendre à différencier des plantes aromatiques en utilisant le sens du goût.
 Reconnaître les différentes saveurs des plantes du jardin des sens à partir de nos
papilles : sucré, épicé, mentholé…

Déroulement
L’animateur fait découvrir aux enfants le goût de 5 plantes grâce à des rameaux
d’environ 8 cm : verveine citronnée, basilic, menthe verte, stévia, menthe coq.
Ils doivent alors associer chaque plante à l’étiquette de sa saveur.
Puis, parmi les photos de plantes, les enfants retrouvent celles qu’ils ont goûtées et les
associent aux échantillons.
Ils font de même avec les étiquettes des noms.
L’animateur fait verbaliser les enfants autour des différents goûts ressentis :
 Connaissez-vous ce goût ?
 Si oui, où l’aviez-vous déjà goûté ?
 À quoi vous fait-il penser ?
 Comment pourrait-on le qualifier ?
L’animateur peut s’appuyer sur la fiche « en savoir plus » qui donne les zones des 4
saveurs sur la langue : sucré, salé, acide, amer. Il indique ces zones gustatives.
Demander ensuite aux enfants de citer un aliment pour chaque qualificatif de goût
présent dans la fiche jointe :
Exemple : l’endive est amère, le citron est acide, le fenouil est anisé...

À noter : Limiter la cueillette dans le jardin des sens.

Photos des plantes de l’atelier n°4
(le goût)

verveine citronnée
basilic
menthe verte
stévia
menthe coq

2

1

1.
2.
3.
4.
5.

5

4

3

verveine citronnée

basilic

menthe verte

stévia

menthe coq

citronné

épicé

mentholé

sucré

amer

Correction de l’atelier n°4 (le goût)
Photo

Goût

1

Plante

verveine
citronnée

2

citronné

épicé

3

basilic

mentholé

4

menthe verte

sucré

5

stévia

menthe
coq

amer

La langue est presque entièrement recouverte de protubérances appelées papilles
gustatives. Ces papilles sont réparties suivant des zones auxquelles correspondent les
quatre saveurs principales :


L’amer : Saveur peu courante dans notre
alimentation, elle est généralement peu
appréciée. Elle apparaît plus intensément à
froid.



L’acide : Lors de la consommation de produit
acide, un réflexe spontané nous fait grimacer,
sans pour autant que l’aliment possède un
mauvais goût. Il est d’autant plus ressenti que
l’aliment est froid.



Le sucré : Seule cette saveur est innée. Elle
est reconnue et appréciée par le nourrisson
puisqu’elle est synonyme d’énergie. Elle
apparaît plus intensément à chaud.



Le salé : Il fait ressortir le goût des aliments
dans une quantité limitée et apparaît
également plus intensément à chaud.

Les aliments peuvent procurer des sensations ayant d’autres caractères :


Astringent : Comme lorsque l’on consomme un fruit pas mûr, un vin tannique ou un
thé trop infusé. Nous avons la sensation d’une soif intense par assèchement de la
langue.



Brûlant : Comme le piment ou l’alcool, pour lesquels la sensation persiste après
ingestion.



Piquant : Comme les épices, le poivre ou le gaz des eaux pétillantes, cette
sensation quant à elle s’atténue rapidement.



Métallique : Comme la sensation lorsque l’on mange une sardine à l’huile restée dans
une boîte de conserve trop longtemps.



Préparer un saladier d’eau claire.



À l’aide d’une paire de ciseaux propre, collecter 5 rameaux de plantes du
jardin du goût, par exemple : verveine citronnée, basilic, menthe verte,
stévia, menthe coq.
La stévia et le basilic ne sont présents qu’à partir du printemps et l’été.
On pourra les remplacer par le thym et l’origan par exemple, même si les
saveurs sont différentes.
Attention de ne prendre que des plantes comestibles, ne pas cueillir de
réglisse dont les feuilles et la tige contiennent des substances toxiques.
On consomme uniquement la racine de cette plante, elle a des vertus
digestives, anti tabagiques et apéritives.



Après les avoir rincés, dans une assiette ou plusieurs gobelets, déposer
autant de morceaux de plantes que d’enfants :
 8 morceaux de verveine
 8 morceaux de menthe
 ...



Commencer à faire déguster les plantes en commençant par les saveurs les
plus douces pour ne pas que les papilles de la langue soient envahies par
une saveur trop forte dès le début, ceci pourrait masquer les autres
saveurs par la suite.



Il est possible de se rincer la bouche avec de l’eau entre chaque
dégustation.

Citer un aliment pour chaque qualificatif de goût :

fade

chlorophylle

épicé
fleuri
salé

poivré
fruité

amer
âpre
piquant
mentholé

acide

métallique
fort

sucré
anisé

chocolaté

brûlant

doux

pimenté

astringent

Jardin du goût
entrée sud

tonnelle
végétale

13
14
15

table

entrée nord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

thym hirsute
thym serpolet
thym citron
marjolaine
serpolet citron
réglisse
achillée millefeuille
hysope
thym panaché citron
thym vulgaire
origan grandes feuilles
origan
basilic
menthe verte
stévia

Contenu de l’atelier
une fiche de synthèse
PUBLIC : 5 ans et plus

DURÉE : 30 min

ORGANISATION : groupe de 10 personnes maximum au jardin des sens (en binômes si nécessaire)
Matériel supplémentaire à prévoir : quelques assiettes pour placer les échantillons de plantes sur la table

OBJECTIFS :
 Apprendre à mobiliser les sens de l’odorat, de la vue, du goût et du toucher pour
retrouver une plante.
 Verbaliser autour des plantes du jardin grâce à des indices sensoriels.

Déroulement
L’animateur cueille dans le jardin un petit rameau de 5 plantes différentes, non
toxiques : lavande, romarin, menthe, verveine, thym.
Il les pose dans les assiettes disposées sur la table du jardin de sens.
L’animateur présente les plantes aux enfants, en donnant sur chacune, une ou deux
caractéristiques.
Il décrit par exemple : la texture, la forme, la floraison ou la couleur.
Il explique leur utilisation ancienne ou actuelle et fait sentir les odeurs ou goûter la
saveur particulière… Pour ce faire, on pourra s’appuyer sur les cartes d’identités de
chaque plante.
Il donne ensuite aux enfants la consigne de retrouver chaque plante dans le jardin en se
servant de 4 sens, le goût, le toucher, la vue et l’odorat.
Chaque enfant complète ensuite la fiche de synthèse.
À noter : Limiter au maximum la cueillette dans le jardin des sens.

Qui est qui ?
Identifie chaque plante, puis relie-la à son nom :

la lavande

le thym

la verveine

la menthe

le romarin

Qui est qui ?
Identifie chaque plante, puis relie-la à son nom :

la lavande

le thym

la verveine

la menthe

le romarin

Contenu de l’atelier
un fiche « palette sonore » - 8 étiquettes « sons » - un plan général A3 du jardin
PUBLIC : 5 ans et plus

DURÉE : 30 min

ORGANISATION : groupe de 10 personnes maximum au jardin des sens (en binômes si nécessaire)
Matériel supplémentaire à prévoir : des bandeaux - une boussole - des crayons - des gommes

OBJECTIFS :
Réaliser une approche sonore du jardin des sens.
 Reconnaître les sons des éléments dans le jardin et aux alentours.
 Verbaliser sur les sensations auditives.


Déroulement
Les enfants s’assoient autour de la table du jardin.
L’animateur distribue une palette sonore par enfant et un crayon.
L’expérience consiste à écouter les sons environnants et à prendre des notes.
L’animateur demande d’abord d’écouter tous les sons environnants, dans le calme et
les yeux fermés ou bandés.
Ensuite, les enfants dessinent ou écrivent (selon l’âge des enfants) sur la palette le nom
de l’émetteur de chaque son. Ils placent l’émetteur sur la palette en essayant d’évaluer
et de reporter sa distance sur la palette (cercle proche, cercle moyen, cercle lointain).
Il est conseillé de ne pas changer l’orientation de la palette pendant tout l’atelier et
éventuellement d’utiliser une boussole pour orienter la palette sonore (nord, sud, est,
ouest).
En fin d’atelier, grâce aux étiquettes sur le vocabulaire des sons, l’animateur fait
verbaliser le groupe, autour des émetteurs recensés et notés sur la palette :
 Qui sont les émetteurs ?
 Arrivez-vous à tous les identifier ?
 Avez-vous entendu des sons doux, forts, aigus, graves... ?
À noter :


Éviter de cueillir des plantes dans le jardin des sens.



Merci de ne pas crier aux abords du jardin pendant l’atelier.

La palette sonore du jardin de l’ouïe
N

O

Prénom :

...............................

E

S

fort

doux

strident

aigu

grave

sourd

faible

lointain

Contenu de l’atelier
un plan du jardin de la vue - une fiche « promenade sensorielle » et sa correction - une fiche « plante
mystérieuse » - une fiche « dessine-moi »
PUBLIC : 5 ans et plus

DURÉE : 1h environ

ORGANISATION : groupe de 10 personnes maximum au jardin des sens (en binômes si nécessaire)
Matériel supplémentaire à prévoir : des feuilles - des crayons - du ruban adhésif - des supports rigides - une
règle de 20 cm

OBJECTIF :


Apprendre à utiliser son sens de l’observation pour distinguer les plantes du
jardin de la vue.

Déroulement
Cet atelier propose 3 activités autour de la reconnaissance visuelle des plantes du
jardin. Chaque activité peut être menée indépendamment.
1. Une promenade dans le jardin des sens à l’aide de la fiche « promenade
sensorielle ». On demande de coller une feuille des 12 plantes représentées sur la
fiche correction.
2. Une fiche à compléter, « plante mystérieuse, qui es-tu ? ». Il s’agit de dessiner la
plante, de frotter ses pigments sur le papier et de la nommer à l’aide du plan.
3. Un dessin à faire à l’aide de la fiche « dessine-moi ! ». Il s’agit de mesurer et
dessiner une plante.
À noter : Éviter les cueillettes trop importantes, limiter à une
feuille par espèce et par personne.

Jardin de la vue
entrée sud

tonnelle
végétale

table

entrée nord

11

1

10
9

12

8

2

7
4
6

3

5

1.

plumbago rampant

2.

œillet des poètes

3.

pourpier de Cooper

4.

ébène de Crête

5.

plumbago rampant

6.

orpin reprise

7.

gaura de Lindheimer

8.

ficoïde safranée

9.

liseron de Turquie

10. ficoïde à feuilles en cœur
11. aéonium de Haworth
12. misère pourpre

Promenade sensorielle
Retrouve les plantes dans le jardin et colle un rameau de chacune sur la feuille.

thym

romarin

origan

sauge

menthe

immortelle

menthe coq

lavande

fenouil

passiflore

chèvrefeuille

verveine

Promenade sensorielle
Retrouve les plantes dans le jardin et colle un rameau de chacune sur la feuille.

thym

romarin

origan

sauge

menthe

immortelle

menthe coq

lavande

fenouil

passiflore

chèvrefeuille

verveine

Plante mystérieuse,
qui es-tu ?
Colle ma feuille :

Dessine ma fleur :

Couleurs obtenues par frottage
des parties de la plante
(fleur, feuille...)

Nom de la plante : ........................................

Dessine-moi !
Mon nom est
Dessine-moi à côté,
et n’oublie pas
mes couleurs !

............................

Je mesure .......... cm de haut et fleuris durant ........................
Les hommes m’utilisent pour ...............................................

CRÉDITS PHOTOS / ILLUSTRATIONS
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Réglisse (p. 5) : © emer | Fotolia
Maison (pictogramme) (pp. 5-11) : Font Awesome by Dave Gandy - http://fontawesome.io / CC BY-SA 3.0
Silhouettes d’homme, fourchette & couteau, point d’interrogation (pictogrammes) (pp. 5-11) : Domaine public –
openclipart.org
Loupe, croix (pictogramme) (pp. 5-11) : Freepik – Conçu par Flaticon.com
Thym (pp. 6, 44, 45, 52) : © coco | Fotolia
Lavande officinale (pp. 6, 3, 10) : © Dionisvera | Fotolia
Lavande aspic (p. 25, 29, 44, 45, 52) : © Barbara Pheby | Fotolia
Hysope (p. 7) : © Joachim | Fotolia
Sauge (p. 7) : © Joachim | Fotolia
Achillée millefeuille (p. 8) : © voltan | Fotolia
Fenouil (pp. 8, 26, 29, 35, 52) : © Tim UR | Fotolia
Verveine citronnelle (pp. 9, 25, 29, 34, 38, 44, 45, 52) : © Comugnero Silvana | Fotolia
Romarin (pp. 9, 44, 45,.52) : © Joachim | Fotolia
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Menthe verte (pp. 10, 26, 29, 35, 38, 44, 45, 52) : © Dmitry | Fotolia
Marjolaine (p. 11) : © Taiga | Fotolia
Origan (pp. 11, 52) : © ExQuisine | Fotolia
Aéonium de Haworth (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo)
(pp. 13, 16) : Daderot / Domaine public
Orpin (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp. 13, 16) :
Zefram / CC BY-SA 3.0
Ficoïde à feuilles en cœur (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un
logo) (pp. 14, 16) : KENPEI/ CC BY-SA 3.0
Ficoïde safranée (pp. 14, 16) : © Marie Sanchez – Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole
Pourpier de Cooper (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp.
14, 16) : Tangopaso / Domaine public
Misère pourpre (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp. 14,
16) : Wouter Hagens / Domaine public
Aloé strié (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp. 19, 22) :
Daderot / Domaine public
Épiaire de Byzance (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp.
19, 22) : Arnaud 25 / CC BY-SA 3.0
Ballote (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp. 20, 22) :
Ghislain118 http://www.fleurs-des-montagnes.net / CC BY-SA 3.0
Cheveux d’ange (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp. 20,
22) : Liné1 / CC BY-SA 3.0
Tanaisie d’Arménie (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp.
20, 22) : Andrey Zharkikh / CC BY-SA 2.0
Joubarbe (original modifié : image tronquée, ajout d’un contour arrondi, d’un chiffre et d’un logo) (pp. 20, 22) :
Liné1 / CC BY-SA 3.0
Basilic (pp. 34, 38) : © Denisa V | Fotolia
Stévia (pp. 35, 38) : © Scisetti Alfio | Fotolia
Menthe coq (original modifié : menthe détourée) (pp. 35, 38, 52) : Spedona / CC BY-SA 3.0
Langue (p. 39) : © Peter Hermes Furian | Fotolia
Thym (pp. 44, 45, 52) : © coco | Fotolia
Feuilles de sauge (p.52) : © margo555 | Fotolia
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