Cycles 1 - 2 - 3
En classe
Automne - Hiver Printemps

PRÉSENTATION
DU PROJET

Le projet « Bota Senso » propose, par une approche sensorielle et artistique, une découverte
du patrimoine végétal local. Par le biais des cinq
sens, nous décou-vrons des plantes communes
aux usages insoupçonnés : teinture, cuisine, musique, etc.

• La vue : découverte du rôle des couleurs dans

Cette approche permet de se familiariser avec
des plantes trop souvent méconnues : en associant une plante à une sensation, un usage, il est
plus facile de les reconnaitre et les apprécier à
leur juste valeur.

•

Les différentes séances proposées sont articulées
autour d’un ou deux sens en particulier :

Chaque approche sensorielle est indépendante
des autres, ce qui permet à l’enseignant de travailler sur un ou plusieurs sens.
Pour les écoles impliquées dans un tel projet, il
est possible de concrétiser tous les savoirs acquis
par les élèves et les enseignants grâce à la réalisation d’un jardin ou d’un herbier des 5 sens.

•

•

la nature, de plantes tinctoriales, fabrication
d’encres végétales.
Le toucher et l’odorat : comprendre pourquoi
certaines plantes sont odorantes, piquantes,
douces… à travers des découvertes tactiles
et olfactives surprenantes.
L’ouïe : découverte des sons de la nature et
fabrication d’instruments de musique avec
des plantes sauvages.
Le goût : découverte des plantes sauvages comestibles, cueillette et cuisine.
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Cycles 1 - 2 - 3
En classe ou
en extérieur
Automne - Hiver Printemps

• Découvrir le vivant
• Associer une plante à une sensation
• Utiliser ses sens pour s’ouvrir au monde vé-

• Définir le son
• Comment faire sortir un son d’une plante
• Découvrir les différentes catégories d’instru-

• Découverte du territoire et de la biodiversité

• Découverte des plantes utilisées pour réaliser

• Suivre des consignes de construction
• Utiliser un outil en toute sécurité
• Fabriquer son propre instrument

• Construction de différents instruments

gétal

locale

ments (à percussion, à vent…)
les instruments
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Cycles 1 - 2 - 3
Extérieur :
Le long des sentiers
Printemps

Pour les enseignants qui souhaitent aller plus loin,
cette sortie permet de découvrir directement sur
le terrain d’autres plantes sonores que l’on ne
trouve qu’au printemps : sifflet de frêne, hautbois
de pissenlits, jhau...

• Recherche des plantes utilisées et présentation de celles-ci.

• Démonstration des techniques utilisées pour
produire certains sons

• Fabrication d’instruments
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Cycles 1 - 2 - 3
Extérieur :
Le long des sentiers
Automne - Printemps

• Découvrir le vivant
• Associer une plante à une sensation (tout le

• Définir le goût
• Qu’est-ce qu’une plante comestible ?

• Utiliser ses sens pour s’ouvrir au monde vé-

• Les règles d’or du cueilleur
• Recherche de plante comestible, présenta-

monde connait les orties …)

•
•

gétal
Découverte du territoire et de la biodiversité
locale
Initiation à la botanique

Plante toxique ? Plante médicinale ?

•
•

tion, identifier la partie comestible (goûter ce
qui est possible sur place)
Élaboration d’un menu avec les enfants,
Ramasser les plantes nécessaires à la confection des recettes choisies
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Cycles 1 - 2 - 3
En classe
Automne - Printemps

• Élaborer des plats à partir d’une recette
•
•

simple
Découvrir des goûts différents et faire tomber les a priori sur les propriétés organoleptiques des plantes sauvages
Découvrir les vertus des plantes comestibles

Préparation culinaire des plantes ramassées lors
de la première séance et dégustation.
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Cycle 2
En classe
Automne - Printemps

• Découvrir le vivant
• Associer une plante à une sensation (tout le
monde connait les orties …)

• Découverte du territoire et de la biodiversité
locale

•

tant d’odeurs
Comprendre pourquoi les plantes et notamment leurs feuilles ont différentes textures

•

• Comprendre pourquoi les plantes émettent
•

• Définir le toucher et l’odorat
• Le long d’une promenade, toucher diffé-

•
•
•

rentes plantes, découvrir et savoir décrire les
différentes textures
Comprendre pourquoi les plantes se sont
équipées de poils, d’épines…
Jeu de reconnaissance à l’aveugle, puis découverte des odeurs végétales
Découvertes olfactive des fleurs, feuilles,
racines
Comprendre pourquoi les plantes déploient
tant d’odeurs
Création d’un parfum
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Cycles 1 - 2
Extérieur :
Le long des sentiers
Automne - Printemps

• Découvrir le vivant
• Associer une plante à une sensation
• Découverte du territoire et de la biodiversité
•

locale
Comprendre le rôle et l’origine des couleurs
dans la nature

• Définir la vue
• D’où viennent les couleurs (décomposition
de la lumière à l’aide d’un prisme)

• Comprendre pourquoi les feuilles changent
•

de couleur en fonction des saisons
Pourquoi les fleurs sont-elles colorées. Réalisation d’un nuancier et/ou d’un cercle chromatique en fonction de la saison
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Cycles 1 - 2
En classe
Automne - Hiver Printemps

• Découvrir le vivant
• Associer une plante à une sensation (tout le

• Présentation et recherche des plantes tinc-

• Découverte du territoire et de la biodiversité

•
•

monde connait les orties …)

•

locale
Découvrir des plantes utilisées depuis des
siècles par l’homme et parfois oubliées (se réapproprier des savoirs ancestraux)

toriales présentes dans un espace naturel
proche de l’école
Retour en classe pour cuisiner les couleurs
Création d’un nuancier et éventuellement
d’un herbier des couleurs
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Cycle 3
Extérieur :
Le long des sentiers
Automne - Printemps

• Découvrir le vivant
• Associer une plante à une sensation (tout le

• Définir la vue
• D’où viennent les couleurs (décomposition

• Découverte du territoire et de la biodiversité

• Pourquoi les feuilles sont vertes - pourquoi

•

•
•

monde connait les orties …)

locale
Comprendre le rôle et l’origine des couleurs
dans la nature

de la lumière à l’aide d’un prisme)

les feuilles changent de couleur en automne
Aborder la photosynthèse
Pourquoi les fleurs sont-elles colorées. Réalisation d’un nuancier et/ou d’un cercle chromatique en fonction de la saison
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Cycle 3
En classe
Automne - Hiver Printemps

• Découvrir le vivant
• Associer une plante à une sensation (tout le

• Présentation et recherche des plantes tinc-

•

•
•

•

monde connait les orties …)
Découverte du territoire et de la biodiversité
locale
Découvrir des plantes utilisées depuis des
siècles par l’homme et parfois oubliées (se réapproprier des savoirs ancestraux)

•

toriales présentes dans un espace naturel
proche de l’école
Retour en classe pour cuisiner les couleurs
Création d’un nuancier et éventuellement
d’un herbier des couleurs
Possibilité de prolonger ce projet avec l’activité lumière et sténopé
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