LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
DE L’ÉCOLOTHÈQUE

VISITE PÉDAGOGIQUE DU
JARDIN DES PLANTES DE MONTPELLIER
OBJECTIFS
- Découvrir le Jardin des Plantes de
Montpellier
- S’informer sur les pistes de projets
pour préparer ou exploiter une visite du
site avec les enfants
- Animer en autonomie, une visite du
Jardin des Plantes avec les enfants

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs des communes
inscrites au programme ÉcoMétropole

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Présentation animée du Jardin des
Plantes
- Prise en main d’outils pédagogiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Présentation du Jardin des Plantes
• Objectifs et histoire du lieu
• Les visites à thèmes pour se former
3. Visite des espaces thématiques du jardin et des collections
Découverte du jardin anglais, de la serre Martins, de
l’arboretum et de ses « beaux arbres », de la noria et du
tombeau de « Narcissa »
4. Promenade commentée de la « Montagne de Richer »
Présentation des plantes remarquables, des thématiques
et des panneaux pédagogiques, des sentiers Smart’Flore
et de petits jeux pour une visite ludique et sensorielle du
jardin
5. Réponses aux questions et bilan de l’atelier
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Memory aromatique
Jeu de mémoire visuelle à partir de 12 plantes
aromatiques courantes. Des fiches d’identité permettent
d’en apprendre davantage sur ces espèces.

L'arbre... ce héros

À travers un jeu de piste original, cet outil propose de
partir à la découverte des arbres : sensibiliser à sa
morphologie, sa biologie et aux interactions avec son
milieu.

DURÉE
2h30
DATE - LIEU
Jeudi 1 avril 2021

Graines voyageuses

Faire la différence entre un fruit et une graine. Étudier les
différentes formes qu’ils peuvent prendre et les mettre en
relation avec leur mode de dissémination.

9h à 11h30 au Jardin des Plantes
Boulevard Henri IV, Montpellier
INTERVENANTS
Jardin des Plantes

Art et sens

Les 10 activités de courtes durées proposent des ateliers
artistiques ou sensoriels en lien direct avec les végétaux.
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