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      Découverte du Jardin botanique

Descriptif
Une peluche, spécialement conçue par les équipes du 
Jardin botanique, M. Cajole, a perdu ses 5 sens dans le 
jardin. 
Les enfants ont pour mission de l’aider à les retrouver, 
guidés par l’animateur. Ils découvriront les plantes auprès 
desquelles M. Cajole a perdu ses sens et pourront à leur 
tour sentir, toucher, entendre, voir et goûter des plantes.

Notions abordées
l	Découverte du Jardin botanique rive droite. 
l	Découverte de quelques plantes.
l	Les 5 sens.

Jardin/serre (Bastide)

A partir de PS jusqu’à GS

1 classe

Monsieur Cajole

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Découvrir le monde vivant.
l	Observer les différentes manifestations de la vie animale.
l	Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et
 végétaux.
l	Apprendre en s’exerçant.

Cycle 2
l	Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des  
 êtres vivants.
l	Quelques besoins vitaux des végétaux.
l	Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec  leur  
 milieu.
l	Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et  leur 
 interdépendance.

l	Relations alimentaires entre les organismes vivants.
l	S’approprier des outils et des méthodes :
 choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une  
 observation.

Cycle 3
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.
l	Besoins des plantes.
l	S’approprier des outils et des méthodes : 
 choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une  
 observation.

45mn

Liens potentiels avec le programme scolaire

INFO
Autorisation parentale

pour goûter les plantes.
Nous invitons les enseignants à être 

vigilants sur les allergies alimentaires
des enfants
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      Découverte du Jardin botanique

Descriptif
La visite débutera par la présentation des rôles d’un jardin 
botanique et des particularités de celui de Bordeaux.
L’animateur pourra vous faire découvrir plusieurs lieux 
et thématiques du jardin : les serres méditerranéennes, 
le champ de culture (présentation des utilisations des 
plantes au quotidien), les milieux naturels reconstitués, 
le jardin aquatique.
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies pour 
personnaliser votre visite ! 

Notions abordées
l	Découvrir le Jardin botanique et ses missions. 
l	Connaître les noms et l’utilité de certaines plantes.
l	Découvrir les milieux naturels girondins.

Jardin/serre (Bastide)

A partir du CP jusqu’au lycée

1 classe

Visite des serres et du jardin

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions,  
 sa diversité.
l	Développement de végétaux.
l	Le cycle de vie des êtres vivants
l	Quelques besoins vitaux des végétaux.

Cycle 3
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.
l	Diversité des espèces.
l	Besoins des plantes.
l	Décrire comment les êtres vivants se développent.

1H

Liens potentiels avec le programme scolaire

INFO
Ce programme

pourra être adapté
aux conditions météorologiques

(grosses chaleurs ou mauvais temps).
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      Connaissance des plantes

Descriptif
Le Jardin botanique de Bordeaux, dans le quartier 
Bastide, présente un arboretum (collection d’arbres) 
original et des espèces peu communes.
Au fil d’une promenade dans le jardin, aux pieds des 
arbres, l’animateur narrera des contes et des légendes 
du monde ligneux. 
Au plus près du végétal, ces histoires amèneront les 
enfants à observer des détails qui parfois nous échappent 
(formes, feuilles, écorces, marcescence, lenticelles...). 
Ensuite, l’animateur pourra en donner une raison 
scientifique. 
Enfin, les élèves seront amenés à toucher et sentir l’arbre 
pour graver cette rencontre de manière sensorielle. 
A l’issue de la séance, les enfants seront capables de 
reconnaitre quelques arbres du jardin.

Notions abordées
l	Identification et identité des arbres.
l	Physiologie et morphologie des arbres.
l	Contes et légendes autour des arbres.

Jardin  (Bastide)

De la MS au CE1

1 classe

Arbres et contes

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

45mn/
1h
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Cycle 1
l	Découvrir le monde vivant.
l	Observer les différentes manifestations de la vie animale et   
 végétale.
l	Identifier et nommer les végétaux en fonction de critères   
 morphologiques.

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions,  
 sa diversité.
l	Le cycle de vie des êtres vivants.
l	Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur  
 milieu.
l	Diversité des organismes vivants présents dans un milieu.

Liens potentiels avec le programme scolaire
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      Connaissance des plantes

Descriptif
Pour commencer, l’anatomie de la plante sera revue. 
Ensemble, les élèves devront identifier les différentes 
parties qui composent une plante et l’animateur aidera à 
identifier leurs fonctions. 
Ensuite, avec un panier du marché, il emmènera les 
enfants dans le champ de culture pour leur demander : 
peut-on manger des fleurs ou des racines ? (Les enfants 
répondent souvent par non !). 
Dans cet espace, parmi ces plantes que l’homme utilise, 
les comestibles sont réparties en plates-bandes selon 
les différentes parties de la plante que nous mangeons. 
Le panier du marché sera passé en revue et autant 
que possible, l’animateur montrera la plante en pleine 
croissance dans la saison et les méthodes de récolte. 
Les élèves pourront découvrir et goûter tantôt les racines, 
les tiges et les feuilles, tantôt les fleurs, les fruits ou les 
graines de certaines de ces plantes..

Notions abordées
l	Anatomie d’une plante.
l	Classification de quelques plantes en fonction des  
 parties consommées.
l	Nom et goût de quelques plantes alimentaires 

Jardin/salles (Bastide)

A partir de la GS jusqu’au CE1

1 classe

Les différentes parties de la plante que l’on mange

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

1h

Cycle 1
l	Découvrir le monde vivant.
l	Identifier et nommer les végétaux en fonction de critères   
 morphologiques.
l	Découvrir le monde au travers de caractéristiques olfactives,  
 gustatives, tactiles, auditives et visuelles.

Cycle 2
l	Reconnaître des catégories d’aliments.
l	Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets.
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions,  
sa diversité.
l	Identifier ce qui est végétal.

Liens potentiels avec le programme scolaire

INFO
Pour la classe, apporter un

"panier du marché"
avec différents fruits et légumes

Autorisation parentale pour goûter les plantes.
Nous invitons les enseignants à être vigilants

sur les allergies alimentaires des enfants
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      Connaissance des plantes

Descriptif
Grâce à l‘histoire d’une petite graine qui ne peut pas 
pousser sous son arbre et qui sera obligée d’aller plus 
loin pour répondre à ses besoins, les enfants vont 
découvrir comment les graines se propagent afin de 
perpétuer l’espèce. 
Dans l’atelier vert, les élèves auront du matériel et 
de l’espace à disposition pour réaliser de petites 
expériences qui leur permettront d’identifier les moyens 
de déplacements en fonction de la morphologie de 
certaines graines.

Notions abordées
l	Besoins de la plante.
l	Qu’est-ce qu’une graine.
l	Comment les graines se déplacent.
l	Mise en œuvre d’expérimentations simples.

Atelier vert ( Bastide)

A partir de la MS jusqu’au CP

1 classe

Dissémination des graines

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Apprendre en s’exerçant.
l	Découvrir le monde vivant.
l	Observer les différentes manifestations de la vie végétale.
l	Découverte du cycle de vie des plantes.
l	Reconnaître les principales étapes du développement d’un  
 végétal. 

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant, 
 ses interactions, sa diversité.
l	Cycle de vie des êtres vivants.
l	Besoins vitaux des végétaux.
l	Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur  
 milieu.
l	Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et  
 leur interdépendance.
l	Réaliser une expérience.
l	Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes 
 lus par un adulte.
l	Diversité des organismes vivants présents dans un milieu.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h

INFO
Prévoir une tenue adaptée

Activité salissante
Activité en petits groupes, 

Encadrement par 4 adultes.
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      Connaissance des plantes

Descriptif
Grâce à ses collections, le Jardin botanique de Bordeaux 
révèle au public la vie cachée des arbres. 
Cette visite permettra de découvrir la biologie des arbres.
Tantôt  glouton, tantôt "cloné", celui-là respire 
par l’écorce, un autre développe un bourrelet de 
cicatrisation... 
Cette déambulation permettra de découvrir les 
incroyables adaptations que peuvent développer les 
arbres pour leur survie.
Visite en autonomie possible avec un smartphone 
personnel et l’application "IZI.TRAVEL" ou mise à 
disposition de documents (sur demande auprès des 
agents d’accueil).

Notions abordées
l	Biologie et système vital de l’arbre.
l	Adaptation des arbres à leur milieu.
l	Besoins des plantes.

Jardin (Bastide)

A partir du CM2 jusqu’au lycée

1 classe

La vie cachée des arbres

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 3
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
l	Comprendre la vie et l’évolution du vivant.
l	Comprendre le fonctionnement du système arbre.

Cycle 4 et lycée
l	Acquérir des concepts scientifiques sur le végétal.
l	Les besoins d’une plante chlorophyllienne, les lieux de   
 production ou de prélèvement de matière et de stockage et  
 les systèmes de transport.
l	Les processus dynamiques, la diversité génétique et la   
 biodiversité.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h/
1h30
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      Connaissance des plantes

Descriptif
L’identification des plantes avec une clé de détermination 
est sans doute l’activité la plus représentative de la 
botanique, mais pas la plus facile ! 
Pour familiariser les enfants avec cet exercice, nous les 
invitons à participer à un jeu de piste dans le jardin. 
Leur mission : découvrir les noms de 8 arbres grâce 
à une clé de détermination spécialement conçue et 
adaptée aux arbres du jardin du quartier Bastide. 
Leurs noms vous permettront de découvrir un arbre qui 
a été "oublié" pendant presque 200 millions d’années.

Notions abordées
l	Clé de détermination.
l	Nom de quelques arbres.
l	Découverte du Jardin botanique sur la rive droite de  
 Bordeaux.

Jardin (Bastide)

Du CE2 à la 6ème

1 classe

L’arbre oublié

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant, 
 ses interactions, sa diversité.
l	Le cycle de vie des êtres vivants.
l	Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec  
 leur milieu.
l	Diversité des organismes vivants présents dans un milieu.

Cycle 3
l	Comprendre des textes, des documents et des images et
 les interpréter.
l	S’approprier des outils et une méthode scientifique.
l	Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener
 une observation.
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h/
1h30
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      Connaissance des plantes

Descriptif
Au travers d’une histoire conçue par l’équipe du Jardin 
botanique, les enfants découvriront la vie trépidante de 
Pol, un grain de pollen.
Ils apprendront quelles sont les différentes parties de la 
fleur, comment le pollen se déplace et quel est son rôle 
dans la transformation des fleurs en fruits. 
Au cours de l’animation, les enfants goûteront du pollen, 
du "nectar" et du miel.
L’atelier se termine par l’observation des différentes 
parties qui composent la fleur grâce à des loupes 
binoculaires.

Notions abordées
l	Morphologie des fleurs et des fruits.
l	La pollinisation.
l	Transformation de la fleur en fruit.

Atelier vert (Bastide)

A partir de MGS jusqu’au CP

1 classe

Pol le pollen

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Découvrir le monde vivant.
l	Observer les différentes manifestations de la vie végétale.
l	Découverte du cycle de vie des plantes.
l	Reconnaître les principales étapes du développement d’un  
 végétal, dans une situation d’observation.

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant, 
 ses interactions, sa diversité.
l	Le cycle de vie des êtres vivants.
l	Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et
 avec leur milieu.
l	Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et  
 leur interdépendance.
l	S’approprier des outils et des méthodes.
l	Manipuler avec soin.
l	Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes  
 lus par un adulte.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h

INFO
Autorisation parentale

pour goûter les plantes.
Nous invitons les enseignants à être 

vigilants sur les allergies alimentaires
des enfants
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      Connaissance des plantes

Descriptif
A quoi sert le pollen ? 
Comment se déplace-t-il d’une fleur à l’autre ? A quoi 
ressemble-t-il ? 
Voici quelques-unes des questions auxquelles les élèves 
trouveront des réponses grâce à cet atelier. 
L’animateur les guidera pour réaliser une lame de pollen 
qu’ils observeront ensuite au microscope. Ils pourront 
découvrir les formes extraordinaires du pollen mais 
aussi s’initier à la détermination des grains en fonction 
des espèces. 
Les enfants découvriront ainsi une discipline méconnue, 
la palynologie et ses applications concrètes.

Notions abordées
l	Connaître le cycle de vie des plantes.
l	Savoir ce qu’est le pollen et comment il se déplace.
l	Mettre en œuvre des expérimentations simples.

Atelier vert  (Bastide)

A partir de CE1 jusqu’au CM2

1 classe

A la découverte du pollen

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant, 
 ses interactions, sa diversité.
l	Le cycle de vie des êtres vivants.
l	Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et
 avec leur milieu.
l	Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et  
 leur interdépendance.
l	Réaliser une expérience.
l	Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes  
 lus par un adulte.

Cycle 3
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
l	Utiliser différents critères pour classerl es êtres vivants.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h
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      Utilisation des plantes

Descriptif
Le Jardin botanique présente dans les champs de 
culture les plantes utilisées par l’homme.
Parmi cette large palette de plantes connues depuis des 
siècles, nous découvrirons celles qui donnent du goût à 
nos plats !
Une plate-bande est dédiée aux aromates et leur 
diversité, tant dans leurs odeurs, leurs formes, leur cycle 
de vie et leurs utilisations. 
Même si nous ne sommes pas sous le climat approprié, 
la diversité des épices sera également abordée.
Les enfants apprendront leurs noms, à identifier leurs 
odeurs et joueront à des jeux sensoriels pour mieux les 
connaitre.

Notions abordées
l	définition d’un aromate, d’une épice et ce qui les  
 distingue.
l	Leurs utilisations.
l	Le nom de quelques aromates et épices.

Jardin /salles (Bastide)

De la MS au CE1

1 classe

Aromates et épices

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Découvrir le monde vivant.
l	Identifier et nommer des végétaux en fonction de critères   
 morphologiques.
l	Découvrir le monde au travers de caractéristiques olfactives,  
 gustatives, tactiles, auditives et visuelles.
l	Comparer, classer ou ordonner ces réalités, les décrire grâce  
 au langage, les catégoriser.
l	Apprendre en s’exerçant.

Cycle 2
l	Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets.
l	Connaitre des caractéristiques du monde vivant,
 ses interactions, sa diversité.
l	Identifier ce qui est animal, végétal, minéral.
l	Connaitre quelques catégories d’aliments et leurs origines.

Liens potentiels avec le programme scolaire

45mn/
1h

INFO
Prévoir une autorisation parentale

pour goûter aromates et épices.
Nous invitons les enseignants à être 

vigilants sur les allergies alimentaires
des enfants
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      Utilisation des plantes

Descriptif
A la croisée du Jardin botanique traditionnel et de 
la vision contemporaine de l’architecte paysagiste 
Catherine Mosbach, ce jardin est l’endroit idéal pour 
mêler art et science dans un espace naturel !
Dans un premier temps, l’animateur emmènera les 
enfants récolter des éléments naturels et aidera à les 
identifier à l’aide du vocabulaire botanique (lexique lié à 
la feuille, nom des plantes…).
Les enfants réaliseront ensuite des œuvres éphémères 
dans le jardin.
Ne pas oublier de prendre des photos !

Notions abordées
l	Land art.
l	Nom de quelques plantes du jardin.
l	Les différentes parties de la feuille.
l	Respect des plantes dans un jardin cultivé
 et entretenu.

Jardin (Bastide)

Du CP au CM2

1 classe

Land art

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets.
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant.

Cycle 3
l	Expérimenter, produire, créer.
l	Relations entre l’objet et l’espace.
l	La sensibilité aux constituants de l’œuvre.
l	Les matériaux et les couleurs.
l	Diversité de la matière.
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h

INFO
Prévoir une tenue adaptée

au jardinage
Activité divisée en petits ateliers, 

Encadrement 1 adulte pour 4 enfants.
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      Utilisation des plantes

Descriptif
Voilà une activité où l’on met la main à la pâte ! 
L’animateur amène les enfants à comprendre et à 
réaliser les principales étapes de la fabrication du pain. 
Il présente un épi de blé et les différents ingrédients de 
la recette du pain.
Le matériel à disposition permettra aux élèves de 
moudre des grains de blé, de tamiser le tout pour en 
extraire la farine.
Ils pourront également se retrousser les manches pour 
faire un pâton de pain et cuire ce dernier. Enfin, pour 
prolonger l’expérience, la dégustation pourra se faire au 
retour en classe car il est un peu trop chaud à la sortie 
du four !

Notions abordées
l	Le blé qui devient farine.
l	Farine blanche, farine complète.
l	Fabrication du pain.

Atelier vert (Bastide)

A partir de la MS jusqu’au CM2

1 classe

Du blé au pain

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Apprendre en s’exerçant.
l	Découvrir le monde vivant.

Cycle 2
l	Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de  
 vie dont la variété alimentaire.
l	Les catégories d’aliments et leur origine.
l	S’approprier des outils et des méthodes : 
 utiliser le matériel proposé pour effectuer une mesure.
l	Manipuler avec soin.
l	Lire et comprendre des textes pour réaliser une action.

Cycle 3
l	Comprendre des textes, des documents et des images et les  
 interpréter.
l	Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet répondant à  
 un besoin. 
l	S’approprier des outils et des méthodes.
l	Le vivant et la diversité actuelle des espèces.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h30

INFO
Prévoir une tenue adaptée

Activité salissante
Activité en petits groupes, 
Encadrement de 4 adultes.

Nous invitons les enseignants à être 
vigilants sur les allergies alimentaires des enfants      
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      Utilisation des plantes

Descriptif
Grâce à un jeu spécialement conçu par le Jardin 
botanique, les enfants vont comprendre le parcours des 
aliments et leur impact sur l’environnement. 
Le but du jeu est de savoir ce qu’ils peuvent cuisiner à 
une période donnée tout en respectant l’environnement. 
Ils devront identifier la saisonnalité de l’ingrédient, son 
lieu de production, déduire son mode de transport et 
choisir un lieu de vente. 
Enfin, une gamme de couleurs indiquera si le parcours 
de cet ingrédient a un impact fort ou faible sur 
l’environnement. 
Ce système permettra aux enfants de déduire par eux-
mêmes quel est le bon geste alimentaire à adopter : 
consommer des fruits et légumes de saison et locaux 
est plus respectueux de notre environnement.
Finalement les recettes aussi suivent les saisons !

Notions abordées
l	Saisonnalité et parcours des aliments.
l	Impact environnemental de nos choix alimentaires.
l	Adopter de bons gestes alimentaires.

Atelier vert  (Bastide)

Du CE2 à la 6ème

1 classe

Du champ à l’assiette

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Questionner le monde du vivant.
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant,
 ses interactions, sa diversité.
l	Catégories d’aliments, leur origine.

Cycle 3
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
l	Comprendre des textes, des documents et des images
 et les interpréter.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h30
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      Utilisation des plantes

Descriptif
L’atelier vert (salle pédagogique du Jardin botanique) est 
aménagé pour une activité quelque peu "encombrante" ! 
En effet, pour cette animation, un matériel spécifique 
a été développé par notre équipe pédagogique afin de 
permettre la réalisation de véritables feuilles de papier 
recyclé. 
L’animateur débute cette séance en expliquant l’histoire 
du papier, avec quoi il est fabriqué actuellement et pour-
quoi il faut le recycler. 
Les enfants mettent ensuite la main à la pâte : découpage 
du papier usagé et fabrication de papier recyclé. 
Chaque enfant repartira avec la feuille de papier recyclé 
qu’il aura fabriqué.

Notions abordées
l	Origines du papier.
l	Le recyclage : à quoi ça sert et comment le faire.
l	Fabrication du papier recyclé.

Atelier vert (Bastide)

A partir de la MGS jusqu’au CE2

1 classe

Papier recyclé

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Identifier et nommer des végétaux en fonction de critères   
 morphologiques.
l	Apprendre en s’exerçant.

Cycle 2
l	Diversité des organismes.
l	S’approprier des outils et des méthodes.
l	Utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation,  
 effectuer une mesure, réaliser une expérience.
l	Manipuler avec soin.

Cycle 3
l	Réaliser tout ou une partie d’un objet technique répondant à  
 un besoin.
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.
l	Diversité des espèces.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h30

INFO
Apporter 5 journaux
( ex : le Sud-Ouest)
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      Utilisation des plantes

Descriptif
Dans le jardin, près de la collection de plantes que 
l’homme utilise, l’animateur demandera aux élèves 
comment faire un dessin sans crayon, colle, feutre ou 
peinture, dans le jardin ?
C’est le défi que les enfants devront réaliser avec comme 
seuls outils une feuille de papier et la nature !
Ils observeront ensuite comment l’animateur fait 
apparaître des couleurs éclatantes avec la «magie» du 
chou (du chou rouge, du citron et de la cendre). 
Enfin, ils repartiront avec leur empreinte de main réalisée 
avec cette technique.

Notions abordées
l	Qu’est-ce qu’une plante tinctoriale.
l	Comment teinter un papier.
l	Le nom de quelques plantes utiles pour teinture.

Jardin/salle (Bastide)

A partir de MGS jusqu’au CP

1 classe

Teinture végétale

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Découvrir le monde vivant.
l	Observer les différentes manifestations de la vie végétale.
l	Découvrir le monde au travers de caractéristiques olfactives,  
 gustatives, tactiles, auditives et visuelles.
l	Comparer, classer ou ordonner ces réalités, les décrire grâce  
 au langage, les catégoriser.
l	Apprendre en s’exerçant.

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant,
 ses interactions, sa diversité.
l	S’approprier des méthodes.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h
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      Jardinage

Descriptif
Au cours de cette activité, les élèves pourront observer 
un composteur, découvrir les déchets compostables et 
comment se servir du compost dans un jardin. 
Ils auront également l’occasion de chercher et 
d’identifier les petits animaux du sol qui participent à la 
décomposition.

Notions abordées
l	Décomposition dans le composteur.
l	Les déchets compostables.
l	Les animaux du compost.

Jardin/Salle (Bastide)

A partir de la MGS jusqu’au CM2

1 classe

Le compost et ses habitants
1h/
1h30

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Découvrir le monde vivant.
l	Observer les différentes manifestations de la vie animale.
l	Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et   
 végétaux.
l	Apprendre en s’exerçant.

Cycle 2
l	Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par  
 des êtres vivants.
l	Quelques besoins vitaux des végétaux.
l	Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec  
 leur milieu.

l Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et
 leur interdépendance.
l	Relations alimentaires entre les organismes vivants.
l	S’approprier des outils et des méthodes : choisir ou utiliser le  
 matériel adapté proposé pour mener une observation.

Cycle 3
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.
l	Besoins des plantes.
l	S’approprier des outils et des méthodes : choisir ou utiliser le  
 matériel adapté proposé pour mener une observation.

Liens potentiels avec le programme scolaire

INFO
Prévoir une tenue adaptée
à une activité en extérieur.

Des déchets à mettre dans le composteur.
(bon ou mauvais, nous ferons le tri ! )
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      Jardinage

Descriptif
Par un jeu de questions réponses, l’animateur présente 
aux enfants comment obtenir de nouvelles plantes : 
semis, bouturage, marcottage et bien d’autres façons 
encore. 
Ensuite, avec le matériel dont dispose le Jardin 
botanique, les enfants pourront mettre en œuvre une ou 
deux de ces techniques et repartir avec leurs plantes.

Notions abordées
l	Les différentes techniques de multiplication des   
 plantes (sexuées et végétatives).
l	Le cycle de vie des plantes.
l	Nom de la plante et mode de reproduction associé,  
 pour quelques végétaux.

Atelier vert (Bastide)

A partir de la GS jusqu’au CM2

1 classe

Les différentes façons de reproduire une plante 1h

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Observer les différentes manifestations de la vie animale et  
 végétale.
l	Découverte du cycle de vie des plantes.
l	Identifier et nommer des végétaux en fonction de critères   
 morphologiques.
l	Apprendre en s’exerçant.

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant,
 ses interactions, sa diversité.

l	Développement d’animaux et de végétaux.
l	S’approprier des outils et des méthodes.
l	Manipuler avec soin.

Cycle 3
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.
l	Décrire comment les êtres vivants se développent et
 deviennent aptes à se reproduire.

Liens potentiels avec le programme scolaire

INFO
Prévoir une tenue adaptée

au jardinage
Activité divisée en petits ateliers, 

Encadrement  : 1 adulte pour 4 enfants.
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      Jardinage

Descriptif
Grâce à un espace de culture dédié à l’activité et à des 
outils adaptés, les enfants pourront s’initier au jardinage. 
Les participants seront amenés à réaliser diverses 
activités en fonction de la saison : arrosage, plantation, 
semis, désherbage, paillage, récolte, bouture ...

Notions abordées
l	Besoins et croissance des plantes.
l	Connaître le nom de quelques plantes.
l	Connaître le nom et l’utilité de quelques outils 
 de jardin.

Jardin (Bastide)

A partir de la MGS jusqu’au CM2

1 classe

Jardinage

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 1
l	Découvrir le monde vivant.
l	Découverte du cycle de vie des plantes.
l	Identifier et nommer des végétaux en fonction de critères   
 morphologiques.
l	Connaître les besoins essentiels de quelques végétaux.
l	Apprendre en s’exerçant.

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant,
 ses interactions, sa diversité.
l	Développement des végétaux.
l	Quelques besoins vitaux des végétaux.
l	S’approprier des outils et des méthodes.

Cycle 3
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.
l	Diversité des espèces.
l	Décrire comment les êtres vivants se développent.
 deviennent aptes à se reproduire.
l	Besoins des plantes.
l	Stades de développement des plantes 
 (graines, germination, fleur, pollinisation).

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h/
2h

INFO
Prévoir une tenue adaptée

au jardinage
Activité divisée en petits ateliers, 

Encadrement  : 1 adulte pour 4 enfants.
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      Jardinage

Descriptif
A l’extérieur, un espace est aménagé et du matériel est 
mis à disposition des jeunes ayant déjà des notions de 
jardinage. 
En effet, cette activité vise à aider l’enseignant dans 
l’évaluation de l’acquisition de savoirs et de compétences 
en jardinage de sa classe.
En petits groupes, les élèves pourront tester leurs 
connaissances au travers de petits défis (semer, arroser, 
identifier, permis brouette...).
Ainsi, ils obtiendront leur permis de jardiner au terme 
d’épreuves ludiques !

Notions abordées
l	Les outils de jardinage.
l	Les activités élémentaires du jardinage
 (planter, arroser...).

Jardin (Bastide)

A partir du CP jusqu’au CM2

1 classe

Permis de jardiner

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Développement de végétaux.
l	Cycle de vie des êtres vivants.
l	Quelques besoins vitaux des végétaux.
l	S’approprier des outils et des méthodes.

Cycle 3
l	Diversité des espèces.
l	Décrire comment les êtres vivants se développent.
l	Besoins des plantes.
l	Stades de développement des plantes
 (graines, germination, fleur, pollinisation).

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h30

INFO
Prévoir une tenue adaptée

au jardinage
Activité divisée en petits ateliers, 

Encadrement 1 adulte pour 5 enfants.
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Descriptif
Le long de la clôture en bois du Jardin botanique se 
trouve un espace à deux visages : le glacis. Cet endroit 
présente une pelouse, tondue très régulièrement par les 
jardiniers. 
L’autre espace, accolé au premier, se rapproche de 
la friche en ville avec une fauche raisonnée deux fois 
par an, il est dédié aux plantes spontanées locales (les 
adventices). 
En s’appuyant sur cet espace et selon le niveau, le défi 
des élèves sera de démontrer lequel des deux espaces 
du glacis est le plus riche en biodiversité. Ils découvriront 
les notions d’écosystème et de biodiversité au travers 
d’une histoire (CP-CM2) ou d’une discussion (collège et 
lycée). 
Ils approfondiront ensuite ces connaissances grâce à des 
mises en situation comme suivre ou créer un protocole 
d’observation ou de comptage de la diversité végétale 
(quadrat ou transect), reconstituer un écosystème, la 
chaîne alimentaire...
Ils discuteront des échanges et des liens qui existent 
dans un écosystème et découvriront la complexité de 
ces relations et surtout pourquoi il est nécessaire de 
protéger la biodiversité.

Notions abordées
l	Définitions de biodiversité et écosystèmes.
l	Mesurer et comparer la biodiversité.
l	Chaînes et réseaux alimentaires..

      Biodiversité et écosystème

Jardin/Salle (Bastide)

Du CP au lycée

1 classe

Biodiversité et écosystème

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2 et 3
l	Présentation de la biodiversité.
l	Place et rôle des êtres vivants.
l	L’évolution d’un environnement géré par l’Homme.
l	Importance de la biodiversité.

Cycle 4 et lycée
l	La démarche d’investigation est intégrée dans l’approche   
 pédagogique.
l	Comprendre les actions de l’homme sur la biodiversité :   
 actions directes et indirectes, au niveau local et global.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h/
1h30
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      Biodiversité et écosystème

Descriptif
Le Jardin botanique présente dans ses collections une 
galerie de 11 milieux naturels régionaux. 
Afin d’appréhender la notion d’écosystème, l’animateur 
prendra l’exemple d‘une mare au travers d’une courte 
histoire dont les enfants seront acteurs. 
Ils découvriront qu’un écosystème est composé de divers 
éléments en interactions et en équilibre (l’environnement 
climatique, géologique et les êtres vivants qui y vivent). 
Une pêche pédagogique viendra compléter la séance 
et leur permettra de découvrir la diversité des espèces 
animales et végétales qui y vivent.
Enfin seront abordés les bons gestes pour la protection 
des espèces et éviter les espèces invasives.

Notions abordées
l	Écosystème.
l	Animaux et plantes de la mare.
l	Interactions possibles dans un écosystème.

Jardin (Bastide)

Du CP au CM2

1/2 classe en alternance

Écosystème et pêche pédagogique

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Développement d’animaux et de végétaux.
l	Quelques besoins vitaux des végétaux
l	Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec  
 leur milieu.
l	Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et  
 leur interdépendance 
l	Relations alimentaires entre les organismes vivants.

Cycle 3
l	Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h30
le matin
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      Biodiversité et écosystème

Descriptif
La visite débutera par la présentation du Jardin botanique 
de Bordeaux.
Après un temps pour clarifier la notion de développement 
durable, l’animateur présentera les aménagements 
mis en place ici pour réaliser des économies d’eau et 
d’électricité.
Il expliquera aux enfants comment favoriser la 
biodiversité. 
Ce sera l’occasion de poser vos questions si vous 
souhaitez créer un jardin respectueux de la nature dans 
votre école !

Notions abordées
l	Découvrir le Jardin botanique.
l	Comprendre la notion de développement durable.
l	Connaître les pratiques horticoles respectueuses de  
 l’environnement.

Jardin/serre (Bastide)

A partir du CE2 jusqu’au lycée

1 classe

Visite développement durable

Période de réalisation 2021/2022

S o n d j f m a m j j a

Cycle 2
l	Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, 
 sa diversité.
l	Développement de végétaux.
l	Le cycle de vie des êtres vivants.
l	Quelques besoins vitaux des végétaux. 

Cycle 3
l	Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.
l	Diversité des espèces.
l	Décrire comment les êtres vivants se développent.
l	Besoins des plantes.

Liens potentiels avec le programme scolaire

1h
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Pour les animations et afin de travailler 
dans de bonnes conditions notre ac-
compagnateur diplômé prend en charge 
l’équivalent d’une classe (25 partici-
pants au maximum avec les encadrants 
dont la présence est  obligatoire.
En associant sortie-terrain et interven-
tion en salle, nous proposons une ap-
proche pédagogique complète (ludique, 
scientifique, sensorielle...) gage d’ex-
périence enrichissante pour chaque 
enfant.

Réservation téléphonique ou par mail
Tél :  05.24.99.61.12. 
Mail :  j.botanique@mairie-bordeaux.fr

Retard
Si avez plus de 30 min de retard, selon 
les thèmes, l’animation ne pourra pas 
avoir lieu. 
Si cela est possible, l’activité aura lieu 
mais sera écourtée afin de ne pas péna-
liser les autres groupes.

Annulation
Il vous suffit de nous prévenir 48h à 
l’avance. 

Météo
En cas de fortes intempéries, il se peut 
que le jardin soit fermé. Vous serez 
contacté par notre équipe pour trouver 
une autre date pour votre venue. Sinon 
votre animation aura bien lieu car pré-
vue en intérieur ou dans les serres.
En cas de petite pluie, nos animateurs 
sont toujours équipés ! Libre à l’ensei-
gnant de prévoir le nécessaire auprès 
des élèves !

Pique-nique
Par beau temps vous pouvez vous ins-
taller dans le jardin, l’herbe y est moel-
leuse à souhait !

Le saviez-vous ?
La première mission d’un jardin bota-
nique est la diffusion des connaissances 
sur le monde végétal et la préserva-
tion de  ce patrimoine indispensable à 
l’homme. 
En 1629, l’Hortus Médicus de Bordeaux 
est déjà utilisé pour former médecins et 
apothicaires. L’ancien directeur du Jar-
din Botanique  Jean-François Laterrade 
fonde en 1818 La Société Linnéene de 
Bordeaux pour les plus érudits et dis-
pense des cours de botanique pour tous 
dans le jardin et même dans son salon !
L’éducation et la sensibilisation au pa-
trimoine végétal au Jardin botanique de 
Bordeaux à une longue histoire. 
Elle s’étoffe en 2007 avec l’ouverture du 
nouveau Jardin botanique Bastide, rive 
droite et se dote d’outils pédagogiques 
incomparables : 5,4h de jardin, une col-
lection de plantes méditerranéennes 
sous serre, des salles d’expositions, un 
atelier vert (salle pédagogique), une col-
lection ethnobotanique dans le champ 
de culture, des plantes aquatiques, des 
plantes grimpantes et même une col-
lection d’écosystèmes régionaux mais 
aussi une graineterie et un herbarium.
Nous avons hâte de vous y rencontrer !
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