Cycles 1 - 2 - 3
En classe et en
extérieur
Toute l’année scolaire

PRÉSENTATION
DU PROJET

L’objectif pédagogique de ce projet est d’aborder le jardin sous ses multiples facettes. Ainsi, les
enfants vont, en plus de cultiver des légumes et
plantes aromatiques, comprendre le fonctionnement d’un végétal, acquérir du vocabulaire lié
au monde du jardin, comprendre les interactions
entre les êtres vivants de l’écosystème jardin, etc.
Les séances sont divisées en deux avec une partie
théorique en classe et une partie en extérieure
pour planter de nouveaux légumes, entretenir le
jardin et observer la croissance des plantations.

Par la multiplicité des approches proposées, ce
projet permet de découvrir le jardin comme un
ensemble de sujets se croisant au quotidien.
L’enfant prend conscience que se nourrir par ses
propres moyens demande une prise en compte
d’un écosystème complet et complexe.
Ce projet est également adaptable aux besoins
des enseignants puisqu’il propose différentes
pistes de réflexion à approfondir : jardinage bio,
associations de végétaux, identification des pollinisateurs, compost, récupération d’eau, etc.
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Cycles 1 - 2 - 3
En classe
Printemps

• Définir un végétal, ses composantes et ses
besoins

• Développer l’imaginaire lié aux plantes et au
•
•

jardin
Mettre en place un protocole expérimental
Comprendre et réaliser les différentes
étapes liées au jardinage, assurer l’entretien
d’un jardin, récolter des légumes

• Qu’est-ce qu’un végétal ?
• Cycle de vie d’une plante
• Conte : Pourquoi les arbres perdent leurs
•

feuillent en hiver ?
Jardinage : préparation du terrain (aération
de la terre), premières plantations / expériences sur les besoins des plantes
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Cycles 1 - 2 - 3
En classe
Printemps

• Classifier des légumes selon la partie consom-

• Bilan des expériences sur les besoins de la

• Nommer et définir le rôle d’outils liés au jardi-

• Découverte des différentes familles de lé-

•
•

•

mée

nage et à l’agriculture
Comprendre le rôle des lombrics dans le sol
Comprendre et réaliser les différentes
étapes liées au jardinage, assurer l’entretien
d’un jardin, récolter des légumes

plante

•
•

gumes
Découverte des outils liés au jardinage et à
l’agriculture
Conte : Karpatt le mille-pattes (introduction
au rôle des lombrics dans le sol)
Jardinage : entretien du jardin, nouvelles
plantations / fabrication d’un bac à lombrics
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Cycles 1 - 2 - 3
En extérieur
Printemps

• Découvrir le maraîchage
• Découvrir un métier
• Découvrir et déguster des produits agricoles

• Visite d’une exploitation agricole
• Rencontre avec un agriculteur (possibilité de
préparer une interview en amont)

• Lecture de paysage
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Cycles 1 - 2 - 3
En classe
Printemps
Été

• Comprendre le principe de la pollinisation
• Comprendre les stratégies de reproduction
•

des végétaux
Comprendre et réaliser les différentes
étapes liées au jardinage, assurer l’entretien
d’un jardin, récolter des légumes

• Conte : Le conte de M. Chenille (introduction
aux petites bêtes du jardin et des prairies)

• Découverte du rôle et des familles de pollinisateurs

• Étude des stratégies de reproduction des
•

plantes (observation de graines, déduction
de leur rôle, etc.)
Jardinage : entretien du jardin, plantation de
fleurs (style jachère fleurie) / création artistique à partir des plantes du jardin

1 Place de la Liberté - 69700 GIVORS • mnle69@orange.fr • www.mnle69.fr • Tél. 04 78 48 78 09

Cycle1 et CP
En extérieur
Printemps - Été Automne

Le temps d’une balade, découvrons
les aventures surprenantes de petites
bêtes et de plantes du quotidien.
Apprenons à les connaitre et laissons
notre imagination s’épanouir.

•
•
•
•
•

Découvrir le monde des petites bêtes
Découvrir des plantes sauvages communes
Développer l’imaginaire
Comprendre les principes de classification du
vivant et de la pollinisation
Découvrir des usages de plantes

• La balade contée alterne moments de
•
•
•
•

marche, contes présentés par l’animateur et
activités en lien avec les histoires entendues :
Un amour de chenille : activité sur la pollinisation
Karpatt le mille-pattes : activité sur la classification du vivant
Les monstrofeuilles : activité sur les empreintes des feuilles
L’ortie et le plantain : activité sur les usages
culinaires de ces plantes
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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

•
•
•

•

gétal

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

ments (à percussion, à vent…)

les instruments
Construction de différents 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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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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Cycles 1 - 2 - 3
En extérieur
Printemps - Été
Automne

Chêne, Charme, Noisetier, Frêne,
Sureau… leurs noms ne nous sont pas
étrangers mais sommes nous sûrs de
savoir les reconnaitre ? Cette activité
permet de découvrir les principaux
arbres et arbustes qui nous entourent
et d’apprendre quelques trucs pour
les reconnaitre facilement.

• Comprendre que les arbres sont des êtres vi•
•
•
•

vants
Reconnaitre, nommer et comprendre la fonction des différentes parties de l’arbre
Découvrir le cycle de vie des végétaux
Savoir décrire une feuille d’arbre avec le vocabulaire approprié
Utiliser une clé de détermination simplifiée et
identifier les principaux arbres et arbustes

• En forêt ou dans un parc, description des
•
•

arbres ou arbustes qui nous entourent, identifier ce qui les distingue des autres végétaux.
Identification des différentes parties d’un
arbre et réflexion sur leur rôle.
Recherche de différents types de feuilles,
description, utilisation d’une clef de détermination et confection d’un petit herbier de
feuilles
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Cycle 1 + CP
En classe
Toute l’année

Mais qui est ce drôle de bonhomme
arrivé dans la classe ? On l’appelle
Monsieur Toutenpapier et il vient d’un
endroit où tout est … en papier !

Malheureusement, son monde ne va
pas bien car les arbres sont de moins
en moins nombreux.
Mais peut-être qu’avec l’aide des
enfants, tout pourrait s’arranger ?

• Développer l’imaginaire par le biais d’un in-

• Présentation du personnage et de son monde

•

•

•
•

tervenant déguisé
Comprendre le processus de fabrication du
papier et les enjeux liés à la consommation
du bois
Définir le recyclage, être capable de recycler
du papier
Développer les capacités artistiques

•
•

par le biais d’une histoire et d’une chanson
Explication de la méthode de fabrication
du papier, lien avec le gaspillage, dessins
d’arbres
Définition du recyclage, découverte du processus et atelier de recyclage du papier
Création d’arbres « merveilleux » en 3D et décoration de poster avec des déchets
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De 2 à 6 ans
En classe
Toute l’année

Sous un arbre, au bord d’une rivière,
pendant un goûter ou avant de se
coucher, multiples sont les temps
adaptés au conte.
Au travers d’un large éventail
d’histoires, les enfants vont découvrir

des réponses à des questions
insoupçonnées, rire, rêver … tout ce
que le conte peut apporter !
Et tant qu’à y être, nous ne sommes
pas à l’abri d’une ou deux surprises
musicales …

• Développer l’imaginaire au travers du conte
• Découvrir de nouveaux récits
• Répondre à des questions par le biais d’his-

• Contes portant sur différentes thématiques :

toires

•

les petites bêtes, les plantes sauvages,
l’homme et son territoire, etc.
Surprises musicales et autres
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