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Art & Science par 4 Chemins

Changement climatique et biodiversité
Durée : 2h

OBJECTIFS

• Appréhender le mécanisme de l’effet de serre
• Prendre conscience de l’aspect anthropique du réchauffement 

climatique
• Comprendre le terme de biodiversité et percevoir les conséquences 

du dérèglement climatique sur cette dernière
• Trouver des solutions à court et long terme, aux menaces des 

extinctions d’espèces (faune et flore)

PRÉ-REQUIS
• Connaître la différence entre météorologie et climat
• Savoir localiser les continents et les principales zones climatiques
• Définir le terme « biodiversité »

DÉROULEMENT

Recueil de conceptions : Autour des mots « biodiversité », « changement/réchauffement climatique » 
et « effet de serre ». Pourquoi aborde-t-on la biodiversité quand on parle de changement climatique ?

I. Le réchauffement climatique et son impact sur la biodiversité : 

1. Diaporama : Les élèves interagissent sur chaque image. Les points abordés : 
• L’effet de serre et les causes du dérèglement climatique : Présentation et explication de 

l’effet de serre sur notre planète grâce à des schémas explicatifs montrant le phénomène 
(sans, avec et augmenté par l’homme).

• Les causes de ces bouleversements en matière de biodiversité : acidification des océans, 
hausse des températures, épisodes météorologiques intenses, incendies, hausse du niveau 
de la mer…

• Les conséquences du réchauffement climatique et ses impacts sur la biodiversité : 
variation des cycles saisonniers, modification des aires de répartition, espèces menacées et 
envahissantes.

2. Synthèse : Activités sur le livret d’accompagnement autour de l’effet de serre, des principaux 
secteurs émetteurs de CO2 en France et des conséquences du réchauffement climatique sur les 
espèces.

II. Et moi, que puis-je faire ? 

• Sur ordinateur, les enfants effectuent le questionnaire individuel « Teste tes habitudes » 
permettant de calculer le taux d’émission de CO2 de chaque enfant et de le comparer avec 
les taux d’autres enfants dans le monde : 
https://www.oce.global/animations/CarbonFootprint-final/footprint.html

• Chaque enfant inscrit la valeur obtenue sur son livret. 

• En phase collective, il est ensuite demandé aux enfants de proposer des solutions pour 
réduire l’émission de gaz à effet de serre et ainsi minimiser les impacts du réchauffement 
climatique. 3 propositions sont inscrites sur le livret pour limiter la perte des espèces. 

https://www.oce.global/animations/CarbonFootprint-final/footprint.html
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Comment les animaux passent-ils l’hiver ?
Durée : 2h

OBJECTIFS

• Définir ce qu’est le milieu de vie et l’adaptation.
• Appréhender le caractère dynamique du milieu (il est sujet 

aux changements).
• Découvrir comment les animaux peuvent s’adapter aux 

changements du milieu en hiver.

DÉROULEMENT

Recueil de conceptions : Recueillir les hypothèses des enfants sur « Comment les 
animaux passent-ils ou s’adaptent-ils à l’hiver ? ». Partir de leur vécu en leur demandant 
comment eux (enfants) s’adaptent à l’hiver. Poser la même question avec des animaux 
précis. Noter les hypothèses.
« Que se passerait-il si les animaux ne s’adaptaient pas ? » Amener les élèves à réfléchir 
et à dire que l’adaptation est un moyen de ne pas mourir, quand le milieu de vie change.

1. Définitions : Préciser que les adaptations des animaux à l’hiver sont de 3 types, 
qu’on note au tableau : morphologique, physiologique et comportementale. Pour 
comprendre ces termes, on définit les mots suivants :

• La morphologie = la forme du corps
• La physiologie = le fonctionnement du corps
• Le comportement = les habitudes de vie

2. Observations de terrain : 
Les enfants sont placés en groupes de 3 ou 4. 5 observations sont prévues : le 
pelage des ânes, l’abri à hérissons, la ruche des abeilles, les mangeoires à oiseaux 
et le comportement des canards colvert. Pour chaque observation, une série de 
questions est soumise aux enfants afin que chaque groupe puisse compléter sa 
feuille d’observations. À ce moment-là de l’animation, l’animateur ne corrige pas 
les observations écrites sur les feuilles, elles le seront de retour en salle. Par contre 
l’animateur présente les adaptations mises en place par les animaux pour faire face 
à l’hiver.

3. Mise en commun des observations et conclusion : 
Présentation des observations par chaque groupe. Demander de citer un animal 
qui applique le même type d’adaptation que celles qui ont été observées. Les 
hypothèses émises par les élèves en début de séance concernant les adaptations 
des animaux à l’hiver sont validées ou non. 
Pour aller plus loin dans les adaptations des animaux à l’hiver, des photos d’autres 
animaux sont montrées, les enfants doivent trouver comment s’adaptent ces 
animaux à l’hiver.
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Vous avez dit « pattes » ?
Durée : 2h

OBJECTIFS

• Comprendre les divers modes de déplacement des animaux à l’aide 
d’observations et de manipulations.

• Découvrir les organes de locomotion (nombre et forme des pattes, 
adaptation des membres antérieurs ou postérieurs).

• Réaliser une classification des animaux en fonction de leur empreinte.
• Faire le lien entre la morphologie de l’animal et son mode de vie.

DÉROULEMENT

Les modes de déplacement des animaux sont en rapport avec leur milieu de vie, la 
recherche de nourriture et leur morphologie. Au cours de l’activité, nous observons la 
morphologie des organes locomoteurs de quelques animaux. Nous en déduisons les 
adaptations liées à la recherche de nourriture et à leur milieu de vie.

1. Les animaux se déplacent-ils tous de la même manière ? 

a. Le pas de l’homme : Par équipe de deux, pieds nus, faire deécomposer aux 
enfants notre façon de marcher. Compléter la page 1 du livret.

b. Observation des animaux de la ferme : En observant une chèvre, un lapin, 
une poule, un canard, un âne, identifier les différents modes de locomotion : je 
marche, je saute, je cours, je vole. Pour chaque animal, observer précisément les 
pattes des animaux. Donner du vocabulaire spécifique. Mettre en évidence la 
réduction des points d’appui entre la marche et la course. Procéder à un jeu de 
reconnaissance d’empreintes puis compléter les pages 2 et 3 du livret.

2. Les moyens de locomotion des animaux sont-ils adaptés à leur mode de vie ? 

a. Des organes de locomotion de plusieurs types : À partir d’une collection 
d’animaux secs, de squelettes et de photos, classer les animaux en fonction de 
leur mode de déplacement  : je marche, je saute, je vole, je nage, je creuse, je 
rampe.

Grâce à l’observation et un questionnement adapté, chaque mode de 
déplacement est analysé, disséqué. 

b. Déplacement et mode de vie : Les adaptations des membres de certains animaux 
sont mises en évidence, en lien avec leur mode de vie. 

Pour chaque animal proposé, demander aux enfants d’émettre des hypothèses 
sur son mode de vie (alimentation et habitat). Si nécessaire, donner des 
informations, des indices sur le milieu de vie et l’alimentation. En déduire 
l’adaptation morphologique des animaux en fonction de leur mode de vie. 
Compléter la page 4 du livret d’accompagnement.
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La grande aventure des plantes
Durée : 2h

OBJECTIFS

• Reconnaître différentes plantes utilisées dans notre alimentation. 
• Connaître l’origine historique et géographique de quelques 

plantes désormais consommées couramment en Europe.

PRÉ-REQUIS
• Savoir distinguer les différentes familles de plantes pour l’alimentation 

(céréales, fruits, légumes, légumineuses, épices,…).
• Savoir se repérer sur une carte du monde (continents, océans… ).
• Savoir se repérer sur une frise chronologique et distinguer les grandes 

étapes de l’histoire.

DÉROULEMENT

Les enfants sont répartis en 3 ou 4 équipes, de 4 enfants maximum.

Chaque équipe doit se rendre chez cinq professionnels (5 ateliers) pour obtenir des 
informations : le jardinier, le géographe, l’historien, l’explorateur et le détective. 

Chez le jardinier, il faut associer des plantes avec la partie récoltée (fruits, graines...) 
et avec l’aliment consommé au final.

Chez le géographe, les équipes retrouvent l’origine géographique de 5 légumes du 
potager.

Auprès de l’historien, les enfants se renseignent sur la période de l’histoire à laquelle 
chaque aliment a été consommé en Europe.

Avec l’explorateur, on découvre les trajets de 4 grands explorateurs et les plantes ou 
objets qu’ils ont ramenés de leurs voyages.

Enfin, lors du dernier atelier du détective, les groupes s’interrogent sur certaines 
affirmations. Ils mènent une petite enquête pour savoir si elles sont possibles ou non.

Après chaque atelier, l’adulte meneur de jeu vérifie et valide les réponses apportées.

Conclusion : 

Le meneur jeu effectue une synthèse des ateliers en rappelant les points importants de 
chacun. Il corrige les énigmes de l’atelier du « détective » et argumente les réponses.

Il est important que les enfants comprennent que la plupart des plantes que nous 
consommons en Europe ne sont pas originaires de ce continent ; que les introductions 
dans nos assiettes se sont faites tout au long de l’histoire, surtout à partir de la 
Renaissance. La biodiversité a donc aussi un rôle majeur dans notre alimentation.
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La biodiversité de l’Antiquité à nos jours
Durée : 1h30

OBJECTIFS
• Découvrir l’évolution du paysage de Lattara depuis l’Antiquité, notamment à travers 

les vestiges mis au jour par les archéologues.
• Appréhender le travail des archéologues indispensable à la connaissance de la vie 

quotidienne des habitants de Lattara durant l’Antiquité.
• Développer chez l’élève le sens de l’observation, la curiosité et l’esprit d’analyse.

PRÉ-REQUIS
• Savoir se repérer sur une frise chronologique en identifiant en classe les grandes 

périodes de l’Histoire et plus particulièrement l’Antiquité (principales civilisations, 
grands évènements).

• Savoir se repérer dans l’espace et reconnaitre différents paysages
• Définir le terme « biodiversité »

DÉROULEMENT
Recueil de conceptions : Autour des mots « Antiquité, chronologie, archéologie, 
archéologie expérimentale, archéobotanique, biodiversité, ressources naturelles, 
environnement, évolution, paysage, plantes tinctoriales, chimie ».

Problématiques : De l’Antiquité à nos jours, quel est l’impact de l’Homme sur 
son environnement ? Quelles sont les évolutions des paysages naturels et de leur 
biodiversité au cours des siècles ?

Au musée : [dans les salles du musée]

• Présentation de la cité antique de Lattara 
• Présentation des fouilles archéologiques de Lattes
• Présentation des ressources naturelles utilisées durant l’Antiquité : 

 - Pour la construction
 - Pour l’alimentation
 - Pour l’artisanat (notamment les teintures antiques)

• Présentation des impacts de l’Homme sur son environnement :
 - Exemple de la pêche avec les dauphins sur l’étang de Lattara (texte de Pline 

l’Ancien)
 - L’extinction de certaines espèces piscicoles depuis l’Antiquité
 - Le déboisement, exemple de la disparition du chêne blanc
 - L’évolution de l’environnement lagunaire depuis l’Antiquité

Après la visite :

• Reprendre en classe le questionnaire complété en fin de visite (correction croisée).
• Découvrir et comprendre la biodiversité dans d’autres civilisations de l’Antiquité.
• Observer et comparer les espaces géographiques antique et actuel, observer 

l’évolution du milieu naturel et environnemental.

Service éducatif - Service des publics
Site archéologique Lattara - musée Henri Prades
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La biodiversité et ses fluctuations
Durée : 1h30

OBJECTIFS

• S’approprier une démarche d’investigation.
• Comprendre la notion de « biodiversité ».
• Étudier les différents changements que la Terre 

a connus.
• Découvrir des milieux de vie et leurs 

particularités, découvrir le rôle de chaque être 
vivant au sein de l’écosystème.

• Identifier l’Homme en tant qu’animal.
• Découvrir l’impact des êtres humains sur 

l’environnement.
• Rappeler des gestes éco-citoyens.

PRÉ-REQUIS : Avoir défini les notions de biodiversité, milieu, écosystème, classification.

DÉROULEMENT

Étape 1 : Définir ce qu’est la biodiversité à l’aide des différents milieux observables 
dans la zone (forêt tropicale, platier, lagon profond…) ainsi que la diversité d’espèces 
(lézards, poissons, amphibiens…).

Étape 2 : Placer les événements majeurs de l’histoire de la biodiversité sur une échelle 
des temps géologiques (apparition de la Pangée, les différents types de climats, 
extinctions importantes).

Étape 3 : Caractériser un milieu à l’aide d’exemples (banquise, désert, jungle, etc.) 
et de 4 paramètres simples (température, humidité, luminosité, nature du sol, etc.). 
Définition d’une espèce « spécialiste » et « généraliste » à l’aide des bacs « symbiose ». 

Étape 4 : Découvrir le rôle d’êtres vivants aquatiques dans un écosystème à l’aide d’un 
exemple (corail, algue, oursin, baliste, poisson lapin). Définir un exemple de relation 
entre les espèces (symbiose) à l’aide des bacs « symbiose ». 

Étape 5 : Classifier les différents caractères rencontrés chez les espèces animales dans 
des boîtes de classe.

Étape 6 : Comprendre les impacts des activités humaines sur la biodiversité à l’aide 
de 5 ateliers qui traitent de la surpêche, du temps de dégradation des déchets, du tri 
sélectif, des gestes éco-citoyens.

Étape 7 : Identifier d’autres gestes éco-citoyens qui n’ont pas été abordés dans les 
ateliers précédents.
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La vie dans le système solaire et au-delà
Durée : 1h15

OBJECTIFS
• Comprendre que l’espace est un milieu hostile pour l’Homme 

comme peuvent l’être beaucoup d’endroits sur Terre, et 
pourtant, la vie s’est adaptée et on la trouve partout sur notre 
planète. Dans ces conditions, pourquoi n’existerait-elle pas 
ailleurs que sur Terre ?

PRÉ-REQUIS : Aucun, si ce n’est beaucoup de curiosité et 
l’envie de s’interroger sur le monde qui nous entoure, la Terre, 
les planètes, et au-delà le cosmos et le mystère de la vie…

DÉROULEMENT
Étape 1 - Les dangers de l’espace : Projection du film « Astronaute » qui permet de découvrir :

• L’entrainement long et difficile des astronautes pour se préparer au voyage dans l’espace.
• Les effets internes du séjour dans l’espace sur le corps humain.
• Les nombreux dangers encourus par les astronautes depuis le décollage, le séjour dans l’espace, 

jusqu’au retour sur Terre.
• Le rôle et les enjeux du métier d’astronaute.
• L’apport de la conquête spatiale dans nos vies quotidiennes.

Conclusion : le vide spatial et la rudesse des conditions de l’espace sont inadaptées pour la vie. La Terre 
est le berceau de l’Humanité et… de la vie sous ses formes connues…  

Étape 2 - La vie dans les milieux extrêmes de la Terre : 

• Si la vie devait exister en dehors de notre planète, elle devrait s’adapter à des milieux peu propices 
à la biodiversité, voire totalement hostiles à la vie, d’où l’intérêt de chercher la vie dans les milieux 
extrêmes sur Terre. 

• Sur Terre, la vie existe quasiment partout : à grande profondeur près des sources hydrothermales, 
à très haute altitude, dans les glaciers de l’Himalaya, dans les déserts les plus chauds comme les 
plus froids, dans les milieux acides, pauvres en oxygène ou soumis à de fortes doses de radiations… 
Ces formes de vie ont réussi à s’adapter et même à se développer dans un contexte que d’autres 
espèces ne pourraient supporter. On les appelle des extrêmophiles et nous en verrons des exemples. 

• Quelles sont les conditions communes et apparemment nécessaires pour accueillir la vie sur Terre ? 

Étape 3 - À la recherche de la vie dans le système solaire et au-delà… 

• Nous quittons la Terre pour partir à la découverte du Système Solaire, à la recherche de lieux susceptibles 
d’accueillir des conditions qui pourraient se rapprocher de celles de la Terre : planètes, satellites, 
astéroïdes… Existe-t-il d’autres planètes bleues ? Peut-on trouver de l’eau ailleurs que sur Terre ?

• Au-delà du Système Solaire, existe-t-il des planètes comparables à notre planète ?

Étape 4 - Un autre regard sur la Terre ? 

• La Terre est le berceau de la vie tel que nous la connaissons. C’est une sorte d’immense vaisseau 
spatial qui nous embarque tous en nous faisant voyager en sécurité autour du Soleil et dans la 
galaxie. 

• Toutes les espèces vivantes sont les passagers de ce vaisseau. Mais ce vaisseau n’est pas l’œuvre 
des Hommes. Notre vie dépend de lui mais lui n’a pas besoin de nous : la Terre reste à notre 
connaissance l’unique lieu où la vie prolifère. Préservons la pour donner une chance aux générations 
futures de poursuivre le voyage dans la galaxie…  
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Explorateurs de la biodiversité
Durée : 1h30 à 2h

OBJECTIFS

• Comprendre la notion de biodiversité et ses 
différents niveaux d’interaction.

• Appréhender la place de l’espèce humaine au sein 
de la diversité du vivant.

• Prendre conscience des enjeux actuels de 
conservation de la biodiversité. 

PRÉ-REQUIS : 
• Acquérir des notions sur la définition de biodiversité et ses différents niveaux. 
• Connaître la notion d’espèce et d’écosystème. 
• Avoir abordé la cellule comme unité de base des êtres-vivants. 

DÉROULEMENT

Il s’agit d’une animation en classe entière qui se déroule en deux temps :

• La première se passe dans la salle pédagogique à l’entrée du parc pour aborder 
la notion de biodiversité et les concepts clés de l’activité ; 

• La seconde se fait sous forme de visite dans le parc pour découvrir des 
représentants de la faune, de la flore et différents milieux qui composent le parc.

L’activité se veut interactive et les élèves seront amenés à observer des éléments qui 
les entourent pour pouvoir répondre aux questions.

Les élèves remplissent le livret qui leur est donné au fur et à mesure de la visite. Seule 
la dernière partie composée d’un jeu de mots cachés est à réaliser en classe.

Pour aller plus loin...

• Faire le jeu de mots cachés en classe pour aborder de nouveau du vocabulaire 
lié à la thématique « Biodiversité ». 

• Approfondir les enjeux actuels autour de la préservation de la biodiversité.

• Étudier la biodiversité présente à l’école et la comparer à d’autres endroits 
connus des élèves.
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Durée : 1h pour chacune des activités proposées, au choix

OBJECTIFS
• Comprendre l’influence du monde du vivant sur les artistes et leurs créations. 
• Constater la diversité des milieux, des espèces (faune et flore) et son impact sur la création artistique.
• Découvrir les ressources naturelles utilisées par les artistes pour créer les œuvres d’art
• Découvrir les collections du musée Fabre à partir d’une sélection de peintures et de sculptures.
• Apprendre à regarder une œuvre d’art.

PRÉ-REQUIS : Si la classe n’a jamais effectué de visite dans un musée, il est judicieux d’expliquer en 
classe, avant la visite, ce qu’est un musée de Beaux-Arts.

DÉROULEMENT
1. Quelles sont les ressources qu’offre la biodiversité pour créer des œuvres d’art ? 

De quoi se compose une œuvre d’art ?

A. En classe, avant la visite : Se familiariser avec les différents matériaux que sont le papier, la toile, 
le bronze, le bois. De quelles matières naturelles sont-ils issus ? Comment les fabrique-t-on ?

• Activité 1 : Faire ramener les différentes matières par les élèves, différents papiers, bois, 
bronze, feuille, etc. pour montrer la diversité des métaux, bois, etc. 

• Activité 2 : Fabriquer des sculptures en papier mâché 

Vidéos : Fabrication traditionnelle du papier - Fabrication du papyrus 

B. Au musée Fabre : Observer ces matériaux qui sont souvent supports de la couche picturale 
(faite de pigments naturels et d’huile).

C. Après la visite : Effectuer une recherche sur les différents pigments naturels que l’on peut 
facilement trouver : ocres (lac du Salagou par exemple), charbon de bois…. 

Vidéo : https://musee.info/De-l-arbre-aux-paysages

2. Que représentent les artistes de la biodiversité qui les entoure ?
Une variété de milieux et d’environnements représentés

A. En classe, avant la visite : Choisir une œuvre d’art (du musée Fabre ou d’un autre musée) : 
paysage, nature-morte, scène de genre... Identifier le milieu et l’environnement qu’elle représente. 
Repérer et nommer les éléments constitutifs de la biodiversité qui y sont dépeints.

B. Au musée Fabre : Observation de peintures et de sculptures.

C. Après la visite : Télécharger le dossier pédagogique sur le thème de la nature et réaliser une 
activité de dessin, à partir d’éléments naturels récupérés dans l’environnement proche de l’école 
(par exemple des pierres ou des feuilles).

3. Comment la biodiversité inspire l’imagination des artistes ?
Imaginer de nouveaux milieux et de nouvelles espèces 

A. En classe, avant la visite : Éclaircir avec les élèves le sens du mot hybride. Distinguer avec 
eux les espèces vivantes réelles connues des animaux imaginaires, créés de toutes pièces par 
l’homme pour la littérature, l’art, le cinéma…

B. Au musée Fabre : Observation et description de différentes espèces réelles ou imaginaires 
devant les œuvres.

C. Après la visite : Réalisation d’origamis inspirés par la faune.
Ici, un exemple d’origami « poisson » et là, un exemple d’araignée inspirée par le travail de 
l’artiste Germaine Richier.

La biodiversité, source d’inspiration dans l’art

https://fr.wikihow.com/faire-du-papier-m%C3%A2ch%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=1JWopSApmpE
https://www.youtube.com/watch?v=PwnZFlxkm18
https://musee.info/De-l-arbre-aux-paysages
https://musee.info/IMG/pdf/le_theme_de_la_nature.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PvrG3s1WRS4
https://www.youtube.com/watch?v=NfJi6y9ezp8 
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« Un jardin-œuvre »
Durée : 1h30

OBJECTIFS
• Découvrir un jardin pensé comme une œuvre d’art
• Appréhender les espèces végétales des différents continents et leur évolution in-situ
• S’interroger sur l’évolution de la biodiversité à travers la création de nouvelles espèces
• Développer chez l’élève le sens de l’observation, la curiosité et l’esprit d’analyse

PRÉ-REQUIS
• Se renseigner sur les plantes et animaux présents naturellement à Montpellier
• Tester la pratique du dessin d’observation (croquis rapides ou détaillés)

DÉROULEMENT
1. Découverte du Jardin des cinq continents, une œuvre d’art vivante

• Présentation du jardin et de ses créateurs, l’artiste Bertrand Lavier et le paysagiste 
Gilles Clément

• Évolution de ce jardin sur une longue temporalité (arbre existant depuis la 
création du bâtiment et plantes installés en 2019)

• Observation collective : 

 - des différentes parties du parc avec les espèces plantées par continent
 - de la composition du sol
 - des insectes et oiseaux les plus visibles dans ce jardin
 - des caractéristiques des paysages dans chaque continent 
 - des différents rôles ou utilisations de certaines plantes 
 - des plantes emblématiques du jardin et de leur évolution durant les 

différentes saisons

2. Atelier « Créer son espèce hybride » dans le jardin

À partir des observations réalisées dans le jardin, les élèves créeront de nouvelles 
espèces hybrides à l’aide de pochoirs. Sur papier, ils dessineront des hybridations 
de plantes et d’animaux présents dans le jardin. Cet atelier permettra d’aborder la 
réinterprétation plastique d’un environnement. 

La classe repartira ensuite avec sa propre biodiversité imaginaire.

Pour aller plus loin...

• Découverte en classe d’autres jardins qui sont des œuvres d’art
• Remplir en classe le livret d’activité
• Créer une mappemonde pour y exposer les dessins réalisés pendant l’atelier 



Art & Science par 4 Chemins

Se soigner grâce à la biodiversité
Durée : 1h à 1h15

OBJECTIFS

• Découvrir l’histoire de la pharmacie et de la 
fabrication de médicaments à base de plantes.

• S’immerger dans l’histoire de la ville de Montpellier.

• Développer l’esprit d’analyse et le sens de 
l’observation.

• Mieux connaître le monde vivant et sa diversité.

PRÉ-REQUIS : 
• Définir le terme « biodiversité ».
• Savoir distinguer différentes parties des plantes (feuilles, fleur, fruit, écorce, racine…).
• Savoir se repérer sur une frise chronologique et distinguer les grandes étapes de 

l’Histoire.

DÉROULEMENT
La découverte de la pharmacie de la Miséricorde se déroule en deux activités : une visite et un atelier. 
Chaque classe est divisée en deux groupes qui alterneront les activités.

I. Visite de la pharmacie de la Miséricorde – Un théâtre et laboratoire de la biodiversité
Les anciennes pharmacies que l’on appelait également apothicaireries sont de véritables trésors de 
plantes et de médicaments oubliés aujourd’hui. Dans celle de la Miséricorde, instituée au XVIIe siècle, 
on peut observer les signes d’une biodiversité riche et étonnante à travers le mobilier et la collection 
unique de pots à pharmacie.

• Visite historique de la pharmacie et son fonctionnement jusqu’au XXe siècle.
• Observation et étude de quelques espèces animales et végétales utilisées dans les remèdes à 

partir des collections de la pharmacie.

Les apothicaireries servaient des médicaments aux malades et les préparaient également sur le site, 
grâce à de savants mélanges reflétant la richesse de la biodiversité.

• Découverte du matériel utilisé pour la fabrication des médicaments : comment on transforme 
une plante en médicament ?

• Étude de l’évolution des savoirs sur l’utilité de la biodiversité dans la science médicale et la 
fabrication des médicaments.

II. Atelier dans la pharmacie de la Miséricorde – Un conservatoire de la biodiversité
Comme les apothicaires manipulaient les plantes pour préparer des remèdes, il était très important de 
pouvoir reconnaître et conserver précieusement cette biodiversité avec des connaissances en botanique 
et en herboristerie.

• Jeu autour de la reconnaissance de différentes espèces de plantes par les odeurs.
• Initiation à la réalisation d’un herbier à partir de quelques plantes médicinales et utilisation de 

textes anciens.

Pour aller plus loin...
À la suite de la découverte de cette ancienne apothicairerie, la classe pourra continuer la réalisation 
de l’herbier avec d’autres espèces végétales ou bien se lancer dans la préparation d’un remède ancien 
simple.


