
DECOUVRONS LE POTAGER

Niveau concerné Cycle 1 : MS et GS

Résumé

En lien avec la saison, cette visite permet aux enfants de découvrir le potager. Divisés en  plusieurs équipes 
les élèves partent à la recherche des plantes du jardin. Le médiateur les accompagne, oriente leur regard, et 
leur propose de toucher, de sentir certaines plantes aromatiques. Enfin, il les accueille dans la serre 
pédagogique pour présenter les outils du jardinier et réfléchir aux différentes étapes nécessaires à la création 
d'un potager. 

Tarifs
• Entrée aux Jardins du Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 40€ pour la ½ journée et 60€

pour la journée (pour les groupes de moins de 26 élèves, le tarif individuel peut être appliqué : 2 € /
personne)

• Offre encadrée par un médiateur : 30 € / classe

Durée 1h00

Période de
disponibilité Toute l'année

Place dans les
programmes 

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de cycle 1 : 
Observer les manifestations du vivant, apprendre à respecter la vie.

Espaces utilisés Préau, potagers, serre

Pré-requis Les élèves n’ont pas besoin de pré-requis.

Déroulé

I. Accueil du groupe (1  5   min)  

Le médiateur accueille le groupe sous l’Ombrière et présente les Jardins du Muséum. Puis la classe est
amenée  dans la  serre  pédagogique.  Les enfants découvrent cet espace et sa fonction, échangent avec le
médiateur sur la saison et la météo, puis s’entraînent à caresser délicatement les plantes. 
La classe est ensuite divisée en petits groupes, autant que d'adultes accompagnants.

II. Visite découverte du potager   (  30   min)  

Cette partie se fait sous la direction du médiateur dans les Potagers du Monde

Le médiateur guide toute la classe à travers le potager et envoie les petits groupes découvrir les  espaces
cultivés. Il donne des explications sur les plantes, et suscite l'observation. 
Les adultes accompagnateurs et l'enseignant aident les enfants à trouver les légumes et les fruits proposés, et
à sentir les parfums des plantes aromatiques.

III. Outils du jardinier   (35 min)  

Cette partie se fait sous la direction du médiateur dans la serre

Le médiateur montre des outils typiques du jardinier : arrosoir, serfouette, pelle-bêche, fourche-bêche, râteau,
brouette...
Le but de l'activité est de faire deviner aux enfants quel outil utiliser dans le bon ordre pour mettre en place
un potager, du ratissage à l'arrosage : le médiateur va demander aux enfants de lui indiquer quel outils utiliser
en fonction de l'action souhaitée (enlever les feuilles, creuser un sillon, etc.)     



Venir aux Jardins du Muséum (quartier
Borderouge)

Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h, infos & Réservations : 05 67 73 84 84

Entrée avenue Maurice Bourges-Maunoury (entre résidences n°24 et 26), quartier Borderouge, la Maourine
(parking disponible place Antonin Froidure et accès à pied par le parc de la Maourine)

• Venir en   car   : les cars
ont une zone de dépose
à leur disposition rue de
l’Allier (voir plan). Les
élèves peuvent ensuite
rejoindre les jardins à
pied en traversant le
parc.

• Venir en métro   : ligne B
(arrêt Borderouge),
prévoir 15 minutes à
pied pour rejoindre les
jardins.

Pour déposer les affaires des
élèves :

Vous pouvez demander
à déposer vos affaires
(sacs, paniers repas,…)
à votre arrivée aux
jardins.

Pour manger :

Il n’y a pas de salle aux
jardins où les élèves
puissent manger. Ils
peuvent par contre
manger dans le parc
autour des jardins.

Conditions climatiques :

Les animations dans les jardins sont prévues en extérieur, prévoyez une tenue adaptée pour les élèves 
que ce soit en hiver ou par forte chaleur.

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la
surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris

lorsque les élèves sont pris en charge par un
médiateur du Muséum.
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