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La transformation
des potagers
Fiche accompagnateur

Proposition de déroulement :
Chacune des étapes dure de 20 à 30 min. Les élèves « tournent » sur les 3 activités. Nous vous remercions de ranger le
matériel à la fin de la visite pour les classes suivantes.

Activité 1 : retrouver les endroits d’où les photos numérotées ont été prises.
−
4 min Montrer les photographies numérotées et prises dans divers endroits des Potagers. Expliquer
aux élèves : « Vous allez bien observer chaque photo prise ici, mais en hiver (ou en été). Il faut

retrouver l’endroit d’où chacune a été prise. Pour cela, observez bien tous les éléments. Sur chaque
photo, il y a un indice qui permet de vérifier que vous êtes au bon endroit. » Vérifier les propositions des
élèves avec le plan ci-dessous (été ou hiver) sur lequel sont notées les réponses.
−

2 min Quand le premier endroit est retrouvé, dire« Vous pouvez comparer cet endroit en
hiver (ou en été) et maintenant. Quelles différences voyez-vous ? » La différence principale concerne les
végétaux sur lesquels on peut voir des feuilles, des fleurs ou des fruits. Les couleurs sont aussi souvent différentes
(brun du bois ou de la terre en hiver et vert des végétaux le reste du temps). En été, on peut énumérer les parties
de la plante qui se sont développées avec le printemps. Pour l’activité menée en hiver, il est possible de
chercher la présence d’éléments qui perdurent pendant la période froide et de les identifier par rapport à la plante
en été.
−

14 min Faire retrouver les autres endroits et observer. Puis conclure « Est-ce que les
changements sont toujours les mêmes ? » Pas forcément. En général, en France métropolitaine, à partir du
printemps, les végétaux développent de nouvelles tiges, des feuilles, puis des fleurs et enfin, des fruits.
Cependant, certains végétaux gardent leurs feuilles (poireau à observer autour de la photo 6) et même fleurissent
(noisetier à observer autour de la photo 9) en hiver. D’autres ne possèdent plus que leurs racines protégées dans le
sol. D’autres encore, disparaissent complètement durant la saison défavorable (annuelles) et ne survivent que sous
forme de graines qui se ressèment.

Les premières photos sont plus faciles à identifier que les dernières que l’on peut éliminer si le temps manque.
Activité 2 : identifier 5 plantes aromatiques.
−
12 min Rendez vous avec les élèves sur la zone du « Jardin des aromatiques » entourée d’un
parallélogramme noir sur le plan (un carré et les pots du centre). Montrer les 4 photos macroscopiques de plantes
aromatiques et dire : « Ici, nous sommes dans le carré des « aromatiques », c'est-à-dire des plantes qui

servent à parfumer les plats. Vous allez retrouver chacune de ces plantes dans cette zone, en faisant
tourner les photos. L’objectif est de retrouver le nom de ces plantes sans le lire sur les panneaux.
Pour vous aider, vous pouvez frotter doucement les feuilles de chaque plante et sentir vos doigts.
Ensuite vous essaierez de retrouver le nom et vous l’écrirez sous la photo, sur votre fiche. Si vous ne
le trouvez pas, nous trouverons la solution autrement. » Faire remarquer que ces plantes ne changent que
peu avec les saisons.
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−
8 min Dire : « Pour confirmer vos propositions, vous allez observer les photos prises de
chaque plante, mais en entier. Vous pouvez comparer les photos d’une petite partie de la plante et de
son pied. Enfin, quand vous aurez identifié le pied, vous pourrez lire le nom de la plante sur les petits
panneaux. » Présenter les photos des pieds des 4 plantes aromatiques.
Activité 3 : dessiner une plante de son choix, en légendant les parties connues.
−
2 min Montrer la photo et demander aux élèves de retrouver le carré ou la zone (entouré(e) d’un
ovale noir sur le plan) et dire : « Chacun de vous choisit une plante et la dessine. Ecrivez les noms des

parties que vous connaissez. Vous pouvez entourer celles que l’on ne voit pas en hiver ou en été. »
L’objectif est ici de faire remarquer les différences entre les aspects de la plante en fonction des saisons.
−

17 min La photo reste à disposition pendant que les élèves dessinent leurs plantes.
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PLAN ACTIVITE ETE
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Légende :
1

: Activité 1 : endroit d’où la photo 1 a été prise.
: Activité 2 : dans un carré du « Jardin des aromatiques ».
: Activité 3 : dans un autre carré du « Jardin des aromatiques ».
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PHOTOGRAPHIES et NOMS des OBJETS ACTIVITE ETE
Activité 1 : photos de 8 endroits des Potagers du Monde

3 : vue de la
passerelle

4 : potager d’Afrique

7 : jardin des sucreries

8 : potager d’Asie

1 : noria

2 : passerelle

5 : jardin des aromatiques

6 : ruche

Activité 2 : photos macro et du pied de chaque plante aromatique

lavande

thym
menthe suave

romarin

sauge

Activité 3 : photo du carré du jardin des aromatiques en Hiver
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PLAN ACTIVITE HIVER

Légende :
1

: Activité 1 : endroit d’où la photo 1 a été prise.
: Activité 2 : dans une zone du « Jardin des aromatiques ».
: Activité 3 : dans la zone « Europe ».
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PHOTOGRAPHIES et NOMS des OBJETS ACTIVITE HIVER
Activité 1 : photos de 10 endroits des Potagers du Monde

1 : noria

5 : jardin des aromatiques

2 : passerelle

3 : jardin des tropiques

4 : potager d’Afrique

7 : potager d’Europe

6 : carré d’eau

8 : hôtel à
insectes

9 : jardin des
sucreries

10 : nids

Activité 2 : photos macro et du pied de chaque plante aromatique

lavande

thym
menthe suave

Activité 3 : photo du potager d’Europe en Eté

romarin

