
tutti frutti, le monde des fruits !
Niveau concerné CE2, CM1, CM2

Résumé
Qu’est ce qu’un fruit ? Difficile d’en connaître le sens exact. La découverte du monde des fruits et de leur 
diversité se fait par des jeux sensoriels et de réflexion. Dans le potager, les élèves en petits groupes relient les
fruits aux plantes qui les ont produits. En salle, ils approfondissent leurs connaissances en botanique, en 
reprenant le cycle qui va de la graine au fruit afin d’en connaître l’origine et la fonction.

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 1h30

Période de
disponibilité Juin à octobre

Place dans les
programmes 

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de 6ème : 
Stades de développement des végétaux, modes de reproduction.

Espaces utilisés Potagers, salle « découvertes », serre (en cas de pluie)

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 il fait surgir les
représentation des enfants : « C’est quoi un fruit ? Pouvez vous me dire des noms de fruits ? »

II. Diversité des fruits comestibles (25  min)  

Cette partie se fait sous la direction du médiateur

C’est un jeu de réflexion sur la classification des fruits comestibles charnus et secs. Les fruits charnus sont
les fruits qui sont juteux, qui ont de la chair. Pour les fruits que l’on appelle secs on ne mange souvent du
fruit que la graine.

III. A   la recherche des fruits   (  20   min)  

Cette partie se déroule dans les Potagers du Monde

En petites équipes, les enfants vont retrouver des fruits dans le potager sur les plantes grimpantes, rampantes,
arbustes, arbres et faire la connaissance de leur continent d’origine. L'adulte donne à chaque équipe un visuel
représentant un fruit, indique une zone de recherche, puis les enfants doivent revenir en ayant trouvé le nom
de la plante.
Ensuite le groupe réuni fait le tour des potagers pour constater à quels endroits on trouve les fruits sur une
plante.

IV. C’est quoi un fruit     ?   (  2  0 min)  

Cette partie se déroule dans la Salle Découvertes

La classe  observe des fruits, regarde leur contenu, aborde la notion de fruits comestibles ou non.  Puis ils
découvrent la notion de fruit-légume. Enfin, un mime collectif permet de découvrir le processus de formation
des fruits.

V. Fonction du fruit   (10 min)  

Pourquoi la plante fait-elle des fruits ? Le fruit est toujours un moyen de propagation de la graine.



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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