
 
 

La pollinisation, ça drague chez les plantes 
 

Niveau 

concerné 6666èmeèmeèmeème    

Résumé 
Cette animation a pour but de faire découvrir aux élèves le rôle du pollen dans la reproduction des plantes. Ils pourront 
observer le pollen, apprendre à identifier la fleur qui l’a produit, découvrir comment la fleur s’est adapté pour attirer les 
pollinisateur, et comment le pollen est utilisé aujourd’hui dans différents domaines de recherche scientifique.  

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 2h00 

Disponibilité De mai à fin août, les mardi, jeudi et vendredi. 
Place dans 

les 

programmes  

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de 6ème :  
Le peuplement d’un milieu 

Espaces 

utilisés 
Ombrière, Auvent, Salle découverte, Potagers du monde 

Pré-requis 
Les élèves n’ont pas besoin de pré-requis, ils peuvent faire cette visite pour initier leur leçon sur la 
pollinisation. 

Déroulé 

I.  Introduction (5 min) 
Le médiateur accueille la classe dans l’Ombrière et présente les Jardins du Muséum ainsi que la thématique de la 
visite.  
 

II.  Qu’est ce qu’un pollen ? (15 min) 
En classe entière, sous l’Auvent, les élèves sont ammenés par le médiateur à découvrir l’origine du pollen et son rôle 
dans la reproduction des plantes. Ils termineront sur la nécessité que ce pollen soit transporté d’une plante à l’autre, ce 
qui sera le thème de la suite de la visite. 
 

A la fin de cette partie la classe est scindée en deux groupes qui feront les deux activités suivantes à tour de rôle. 
 

III.  Les formes des grains de pollen et les modes de dispersion (35 min) 
Dans la Salle découverte, les élèves vont observer au microscope différents types de pollens et apprendre comment on 
peut identifier la  fleur qui a fabriqué ce grain de pollen. 
A partir de ces premières observations, ils vont pouvoir résoudre quelques énigmes : 
 
- Énigme 1 : "le pot de miel mystère" : les élèves étudient au microscope un échantillon de miel dans lequel on peut 
observer des grains de pollen, puis retrouvent le nom de la fleur qui a été butinée par l’abeille pour fabriquer ce miel 
(des échantillons de miel témoin et des fiches d’identification sont à la disposition des élèves). 
- Énigme 2 : "les experts du pollen" : Les élèves étudient des grains de pollen retrouvés dans les empreintes de pas 
d’un voleur. Ils vont d’abord identifier la plante d’origine, puis trouver dans quel milieu on la trouve, et comparer ces 
informations avec les déclarations des suspects pour trouver le coupable. 
- Énigme 3 : "un paysage du passé" : Les élèves étudient des carottes du sol issues d’un forage et identifient les pollens 
retrouvés dans ces roches, pour reconstituer les paysages du passé. 
 

IV.  Les plantes à fleurs et les insectes une histoire d’amour ! (35 min) 
Les élèves font un tour des Potagers du monde pour découvrir les différentes stratégies retenues par les plantes pour 
attirer les pollinisateurs. 
 
- La fleur comme garde-manger : le nectar (et le pollen)  
- La fleur comme « nurserie » pour les insectes : exemple du figuier 
- La fleur se faisant passer pour la femelle de l’insecte : exemple de l’orchidée 
- La fleur piège se faisant passer pour un site de ponte idéal pour la femelle d’insecte : exemple de l’arum 
 

V. Conclusion (5 min) 
En classe entière avec le médiateur pour les dernières questions des élèves. 



Venir auVenir auVenir auVenir aux jardins dux jardins dux jardins dux jardins du Muséum  Muséum  Muséum  Muséum (quartier (quartier (quartier (quartier 

Borderouge)Borderouge)Borderouge)Borderouge)    

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

 

Entrée avenue Maurice Bourges-Maunoury (entre résid ences 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 bus  : les bus ont une zone de dépose à leur dispositio n rue de l’Allier (voir plan). Les élèves 
peuvent ensuite rejoindre les jardins à pied en tra versant 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 élPendant toute la durée de la visite les élPendant toute la durée de la visite les élPendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la surveillance et èves restent sous la surveillance et èves restent sous la surveillance et èves restent sous la surveillance et 

la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves 

sont pris en charge par un médiateur du Muséum.sont pris en charge par un médiateur du Muséum.sont pris en charge par un médiateur du Muséum.sont pris en charge par un médiateur du Muséum.    

 


