
La pie, le thym et le romarin

Niveau concerné Cycle 1 : MS et GS

Résumé

Dans la serre pédagogique, le médiateur raconte qu'une pie a perdu ses bijoux dans le potager et propose aux 
élèves de l’aider à les retrouver parmi les plantes aromatiques du jardin. Cette recherche sera l'occasion de 
découvrir les potagers des Jardins du Muséum, véritable « musée » de pleine nature, et d'utiliser ses sens pour
appréhender les végétaux. Le médiateur propose aux enfants de le suivre à travers les espaces cultivés, pour 
trouver les fameux bijoux. 

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 de la vie végétale, découvrir les cinq sens : caractéristiques

et fonctions.

Espaces utilisés Potagers, serre

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

Déroulé

I. Accueil du groupe (  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.

II. L'histoire de la pie   (  10   min)  

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

Les élèves vont découvrir qu'une pie nommée Pica a perdu ses bijoux. Du coup, elle est bien triste. Ils sont
sollicités pour l'aider à les retrouver dans les Potagers du Monde. 

III. A la recherche des bijoux   (  4  0   min)  

Cette partie se déroule sous la direction du médiateur dans les potagers

Le médiateur guide la classe entière, aidé par des amis de la pie croisés en chemin. Ces derniers lui donnent
des indices sur les lieux probables où la pie serait passée. Il  marque des arrêts à certains endroits où les
enfants cherchent des petits sachets de bijoux (factices hein, on a des coupes budgétaires). 
Il en profite pour donner des compléments sur les espaces traversés, et fait sentir des plantes aux enfants.



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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