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Cher(es) collèges et ami(e)s,
Après de fructueuses Journées Techniques de l’Education passées au Jardin botanique de Meise en
Belgique au printemps 2017, nous vous proposons un dossier de partage d’expériences et de retour sur
ce qui a été vécu et produit lors de ces rencontres.
Placé sous le thème des « Pratiques éducatives innovantes dans les Jardins botaniques », le colloque a
permis d’aborder les trois thématiques suivantes :
- Jour 1 : l’approche scientifique et démarche d’investigation
- Jour 2 : approches sensibles, sensorielles, esthétiques, artistiques
- Jour 3 : approches technologiques
Ces journées ont mis l'accent sur l'expérience à vivre, en expérimentant en grand ou par petits
groupes différents ateliers que nous avons ensuite débriefés. Nous avons ensuite réalisé des partages
d'expériences et avons mis en relation les pratiques observées avec un champ théorique.
Chaque jour, une mise en perspective globale a été réalisée par Francis Hailé le «Grand Sage » de ce
colloque.
Mais avant de poursuivre plus loin dans la découverte de ce dossier, le Groupe Education de JBF
souhaite remercier vivement et chaleureusement Valérie Charavel, et par son intermédiaire l’équipe
du Jardin botanique de Meise, sans qui tout cela n’aurait été possible. Un grand merci à celles et ceux
qui ont contribué à la rédaction de ce dossier de par leurs notes, leurs photos et leurs souvenirs.
Bonne lecture !
Le Groupe Education

Pour aller plus loin : site du Jardin botanique de Meise www.jardinbotaniquemeise.be
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DEROULEMENT
DU COLLOQUE

Jour 1 : l’approche scientifique et démarche d’investigation

Mardi 21 mars

Matin

Comment intéresser les enfants aux visites : aller vers leurs questions (parce qu’une visite ne peut
pas tout traiter, alors autant faire ce qui les intéresse)
§
§
§
§

Distribution de petits pas colorés en carton (semelle) que les enfants déposent devant la plante
qu’ils préfèrent : libre 10mn pour choisir
L’animateur fait un tour et si une plante importante semble avoir été oubliée, il dépose un pas
(rouge).
Le groupe fait ensuite le tour de la serre, s’arrête à chaque pas et l’animateur explique.
Démonstration par la pratique

Atelier « petits pas » - Photo L. Asther

Après-midi :
Le projet Inquire du BGCI : adaptation aux plantes du désert (14-15 ans) (cactus colonnaires et
globulaires, deux heures sur place)
§

4 expériences scientifiques (spots, volumes, lumière, sols)

Atelier « démarche Inquire » Plantes du désert- Photo L. Asther
§
§
§

Un livret pour guider la réflexion
Mise en commun des résultats et conclusion commune : les cactus sont adaptés aux climats
arides mais ils ont malgré tout des conditions de vie différentes.
Visite dans les serres tropicale et aride pour illustrer ces adaptations

Présentation du projet Inquire pour décortiquer « le squelette du bon atelier »
§
§

ESBI : Enseignement des sciences basé sur l’investigation
Identifier le problème : trouver les bonnes questions de recherche
o Stimuler les enfants par l’observation, en dessinant, en photographiant
§ Ces activités provoquent des questions spontanées
§ L’animateur donne les questions (et pas des affirmations) qui amènent à
expérimenter ou observer mieux

§

§
§

§
§

§

§

o Les questions doivent se rapprocher de situations connues des enfants, ex : les plantes
qui poussent sur la plage peuvent-elles survivre dans la cour de l’école ?
Formuler une hypothèse :
o Librement : on pose la question et les enfants notent leurs idées de réponses, puis
discussion
o Guidée :
deux options par ex. sont possibles dans la question
pratique : tri de graines (instinctivement, les enfants trient les graines en fonction de leur mode
de dissémination : les ailées, celles avec les aigrettes, les petites, les grosses ... ça permet à
l'animateur de montrer qu'il existe différents groupes et d'introduire les modes de dispersion,
voire la co-évolution animaux-plantes si ce sont des terminales).
concept cartoon : la réponse est parmi 4 propositions différentes mais proches (cf doc)
Recherche des solutions :
o Par l’expérimentation
o Par l’observation
o Dans la littérature (c’est la pire)
Communication des résultats :
o Oral, graphique,
o Buts :
§ expliquer aux autres enfants oblige à la compréhension
§ partager des résultats différents pour parvenir à une même conclusion (cf
l’exp. du matin sur l'adaptation des plantes à la sécheresse).
Travail en groupe et socialisation : maxi 4/groupe sinon certains ne font rien et parfois il est utile
de donner un rôle à chacun (resp. matos, rapporteur, …)

Remarques générales sur l’élaboration des documents à destination des enfants :
§ Pas de zoom (très mal compris si pas expliqué) : problème d’échelle en première lecture
§ Des flèches représentant des fonctions différentes doivent être différentes
§ Les durées doivent être signalées entre les différentes étapes : ex du cycle de vie (semis, pommierarbre, floraison, fructification, à nouveau semis)
§ La spirale est mieux comprise que le cercle pour le cycle de vie par ex : souvent les lecteurs
pensent que c’est le même individu qui recommence indéfiniment …

Jour 2 : approches sensibles, sensorielles, esthétiques, artistiques

Mercredi 22 mars

Matin
Qi Gong dans le parc (respiration et calme)

Impression végétale sur tissu (Sandrine de Borman) : technique du « tatakizomé ».
§ Recommandations : feuille jeune, non succulente, nervurée ou limbe particulier
§ Glanage et notation des espèces
§ Réalisation du martelage, fixation des tanins et séchage

Atelier « Tatakizomé » - Photos L. Asther

Après-midi :
Illustration botanique
§ Une planchette, des feuilles, un feutre
§ Rassurer : beaucoup de feuilles, petite dimension
§ Concentration et effet : un feutre indélébile, pas de gomme
§ Valorisation : mise en couleurs et cadrage par le passe-partout

Atelier « illustrations botaniques » - Photo L. Asther
Haïku : poèmes japonais guidés
Idée générale : se servir du jardin comme un espace de méditation, de calme

Fin d’après-midi
Création d’un atelier
§ Méthode de travail par atelier tournant
§ 4 propositions, 4 groupes : une proposition/groupe
o Botanique et arts : musique, instruments, encre et papier des partitions
o Le génie des plantes
o Comment aborder les questions difficiles (photosynthèse…)
o Parfum et cocktail
§ Principe : chaque groupe a une grande feuille sur laquelle il note des idées pour un atelier. Après
10 minutes la feuille (et donc le thème de l’atelier) tourne et chaque groupe se retrouve avec un
nouvel atelier. Il note ses idées pour le nouvel atelier (en tenant compte des idées déjà émises et
inscrites sur la feuille).
§ Après 30 mn, chaque groupe récupère une feuille qui rassemble les idées des trois autres groupes
pour un atelier donné : il doit en faire la synthèse et créer un atelier en 10mn.
§ Chaque groupe doit avoir finalisé un atelier et le présente.
§ Exemple de thème de l’un des groupes : le génie des plantes
o Chaque famille reçoit un carnet d’explorateur qui lui indique des étapes dans le jardin
o Chaque étape le conduit à une plante qui montre un « génie » : par exemple la
mobilité de la sensitive, ou les vrilles de la passiflore, bref une adaptation particulière
 Trouver la plante grâce au plan, la dessiner
 Trouver son « génie »
o A chaque page ou double-page : description de la plante, sa répartition, son niveau de
protection, son « génie », éventuellement une application de bio-mimétisme (ex :
Velcro et fruits de la Bardane)
o Le carnet peut être rempli en une ou plusieurs fois, on peut imaginer un carnet par
saison, on peut prêter (ou vendre) « le sac de l’explorateur » avec une loupe, un
crayon, une carte du jardin…
o Comme le parrain des JTE est Francis Hallé, l’idée était de mettre une de ces citations
à chaque page, qui illustrerait le « génie » concerné.
§ Les autres :
o Fabriquer des instruments de musique avec des plantes (ex : sifflets en carottes)
o Atelier parfum : distillation de différentes espèces végétales et mélange des eaux
florales
o Les questions difficiles : bof, mais évocation de la pointeuse botanique, sauvages du
Poitou ou la clef d'identification des familles de plantes succulentes mises en place
par Monaco pour les classes de CM1.

Le soir

Repas au château, marche nocturne aux flambeaux et contes dans les serres.

Soirée avec la Compagnie des Trois Lézards - Photo L. Asther

Jour 3 : approches technologiques

Matin

Jeudi 23 mars

Présentation de l’application Goldhunt education
§ But : concevoir une chasse au trésor ou simplement un parcours éducatif selon que les
étapes sont liées ou non entre elles
§ Avec googlemap, création d’étapes et de défis (questions, photos, son, vidéo). On joue
avec son smartphone en entrant dans le jeu avec un code ou en scannant un QR code.
§ Par exemple on doit trouver une plante à l’aide d’indices puis la prendre en photo et
envoyer la photo sur la plateforme. Si elle est validée on poursuit le jeu. Ou bien on doit
répondre à des questions en lisant des panneaux d’information
§ On peut avoir une récompense en fin de parcours (diplôme, médaille, …)
§ De retour à la maison, on peut éditer un carnet de bord de son expérience ; le joueur
peut publier son parcours sur les réseaux sociaux
§ On peut jouer seul ou en équipe, la licence est gratuite pendant un an
Présentation de l’atelier à destination des Terminales S : Côté cours – Apprendre
autrement au jardin (Jardin botanique de l’Université de Strasbourg)
§ Le sujet : basé sur le programme de Terminale S (dispersion, pollinisation, spéciation,
protection, …)
§ Les outils :
o Une journée de formation enseignant et un livret enseignant à télécharger
o Un carnet d’enquête à remplir sur place par l’étudiant
o Un classeur de ressources consultable sur place, qui donne des indices pour
remplir le carnet (principe du classeur arlequinade : deux volets
correspondants à retrouver face à face. But : obligation de lecture)
o Des objets de design pédagogiques (classe de didactique tangible) pour les
activités de spéciation par ex ou d’hybridation, sous forme de puzzle
moderne
o Un livre édité par l’école d’arts plastiques de Strasbourg
§ Le principe : 4 points du programme sur les 17 sont vus pendant l’atelier => incitation
forte à venir au JB
o Un parcours (parmi trois) de quelques plantes pour illustrer les propriétés
du programme
o Des panneaux signalent les plantes des parcours
o Remplissage du carnet d’enquête et retour en classe
§ En classe : un site internet avec les réponse/explications pour chaque plante

Après-midi
§

Bruxelles : Jardin botanique Jean Massart
o Pour les 3ème année de latin, à la demande des profs de latin
o Inventer des noms de plantes en latin
§ Petite histoire des noms latins en botanique
§ Observer les plantes
§ Liste de vocabulaire à utiliser
§ Création des noms
§ Ex : Echinus variacolorata (Hérisson multicolore) pour Passiflora caerulea

§

A Meise : comment expliquer l’évolution
o Collaboration avec Nunatak, une agence de design pédagogique
o Conception d’un magnifique jeu en bois : assemblage de pièces (temps, espèces,
progrès) pour former une spirale qui se déploie au sol.
o Réponse à des questions, compréhension de l’évolution par l’observation d’un poster
« classique » : codes couleurs et termes repris

Atelier « évolution » avec Mikadogram - Photos L. Asther
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FICHES PRATIQUES

Fiche pratique
« Glanage et impression sur tissus tatakizomé »
Nombre de participants : 15-20 c’est l’idéal, jusqu’à une classe entière c’est possible
Type de public (scolaire, famille, enfants, adultes, ...) : tout public
Age : à partir de 8 ans
Durée : 1h
Période : printemps, été, automne
Lieu idéal : extérieur

Matériel nécessaire
- flacon à spray de 1L
- sulfate de fer
- vinaigre blanc
- eau de pluie
- tissu
- pinces à linge
- petits marteaux métalliques
- plaques de marbre si possible (il faut une surface dure)
- un support pour étendre les bouts de tissu
- un feutre pour tissu (optionnel)
- (casque anti-bruit pour les oreilles sensibles ou si l’atelier se fait en intérieur)

Déroulement
En amont de l'atelier, préparer le mordant au sulfate de fer. Dans le flacon à spray de 1L mettre :
- 1 cuillère à café de sulfate de fer
- 1/3 de vinaigre blanc
- 2/3 d’eau de pluie
- 1 cuillère à café d’alun (optionnel)
Pour commencer, partir avec le groupe glaner quelques plantes que l’on souhaite « imprimer ». Récolter
de préférence des feuilles tendres à nervures marquées (éviter les feuilles épaisses, cireuses qui ne
s'écraseront pas bien). Il est possible de fournir aux participants une planche en carton sur laquelle ils
fixeront leur récolte à l’aide de pinces à linge et noteront à côté le nom de la plante récoltée.
Chaque participant récupère un bout de tissu (découpé en amont ou non) et le place sur une plaque de
marbre. Il s’agit ensuite de placer les plantes récoltées bien à plat sur la moitié du tissu. Replier l’autre
moitié du tissu sur les plantes puis taper dessus avec le marteau de façon à écraser les plantes prises
en sandwich.
Une fois que toutes les plantes ont été écrasées, déplier le tissu et retirer délicatement les morceaux de
feuilles (éviter de gratter ou frotter le tissu, on risquerait de faire des marques non voulues).
Tendre le bout de tissu à l’horizontale à l’aide de pinces à linge et pulvériser un tout petit peu de
mordant dessus. Il faut que le tissu soit à peine mouillé. Laisser sécher.

Une fois sec, il est possible de rajouter au feutre le nom des plantes à côté des empreintes réalisées.

Observations, conseils utiles
Le sulfate de fer réagit avec le tanin des plantes pour donner une couleur noire qui marque le tissu. Il
faudra donc orienter le public afin de l’aider à récolter des plantes qui contiennent plus de tanins
(famille des pélargoniums, rosacées, châtaignier, marronnier, noisetier, érables…).
Ne pas trop écraser les plantes mais taper dessus suffisamment fort pour qu’elles marquent tout de
même le tissu. Faire des essais avant l’atelier !
Concernant le tissu, le mieux c’est de récupérer de vieux draps qui ont déjà subi de nombreux lavages. Si
on prend du tissu neuf, il faut bien penser à le laver en amont au risque de voir le mordant perler dessus.
On peut mettre plus de sulfate de fer dans le mordant pour augmenter la tenue et accentuer la marque,
mais attention ça peut faire des taches de rouille sur le tissu (ça tache aussi très bien le sol !).
L’idéal est de pulvériser un tout petit peu du mordant sur le tissu (sans le mouiller totalement) en ayant
le tissu tendu à l’horizontal sinon les marques risquent de couler le long des fibres.

Une photo d’illustration

Récolte

Impression

Pulvérisation du mordant

Résultat

Fiche réalisée par : Morgane Souche - Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et
Aromatiques
Pour plus d’infos me contacter via : tourisme@cnpmai.net

Fiche pratique
Atelier d’illustration botanique

Nombre de participants :
Type de public (scolaire, famille, enfants, adultes, ...) : famille / enfant / adulte
Age : à partir de 5 ans
Durée : 1h30 à 2h
Période : Toute l’année si vous avez des serres. Aux beaux jours si vous n’en avez pas.
Lieu idéal : Peu importe, l’important c’est d’avoir une plante sous les yeux.

Matériel nécessaire
Feuille à croquis format A5 (ne pas prendre plus grand)
1 crayon de papier par participant
1 tablette par participant lui permettant de s'appuyer pour dessiner
1 pinceau fin par participant
1 boite de 12 demi-godets d'aquarelle par personne (ou pour 2 personnes)
1 verre d'eau par personne
Des feuilles de papier cartonnées noires servant de matériel d'encadrement
Ciseaux, règles, cutters, colle à papier pour réaliser les encadrements (Préparez des cadres à l'avance)

Déroulement
Avant l'atelier, identifier dans le jardin ou dans les serres, 2 sujets propice au dessin (plante en fleur, plante
spectaculaire etc…). Dans l'idéal, choisir une plante à la floraison abondante pour que chacun puisse choisir une
partie de la plantes à dessiner. Chaque participant doit pouvoir se retrouver face à son sujet sans qu'il ne marche
sur les pieds du voisin.
Accueillir le groupe et expliquer le déroulement de l'atelier
Étape 1 - 30 minutes :
Dans la nature ou en serre - Faire un croquis (au crayon de papier)
Inviter le groupe à se rendre devant le sujet choisi
Chaque participant trouve un emplacement pour commencer à croquer ce qu'il a sous les yeux. Demander de faire
plusieurs croquis du même sujet
Au bout de 15 minutes, changer de plante et répéter l'opération une deuxième fois.
Étape 2 - 20 minutes :
En salle - Peindre le croquis
Chaque participant peint ses croquis à partir des demi-godets d'aquarelle.
Étape 3 - 20 minutes :
En salle - Encadrer

Proposer aux participants d'utiliser le papier cartonné noir pour réaliser un encadrement. Le cadre permet de
mettre en valeur tout ou une partie de chaque illustration.
Étape 4 - temps libre :
En salle - Exposer
Toutes les illustrations sont réunies et exposées. Le groupe peut alors prendre le temps de regarder le travail des
autres et de partager ses impressions sur ce qu'il a vécu. À la fin de l'exposition, chacun peut repartir avec ses
peintures.

Observations, conseils utiles
Cet atelier n'a pas vocation d'être un cours de dessin. L'illustration vient ici faire le lien entre la plante et le peintre.
C'est un atelier contemplatif et plutôt lent, avec une approche sensible des plantes. L'objectif est de laisser se créer
un rapport intime entre la plante et le participant.
Pendant les phases 1 et 2, invitez chacun à travailler pour lui, avec ses plantes.
Rassurer le public, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. L'important est de se concentrer sur le sujet. De passer un
bon moment avec soi et avec la plante, quel que soit le résultat.
Si le participant repart de la séance en ayant passé un agréable moment avec lui-même, ses plantes et les autres,
l'objectif est atteint. L'illustration botanique aura permis de créer un rapport positif entre plantes et hommes.

Une photo d’illustration

Fiche réalisée par : Léonce Carré - Jardin botanique de Lyon

