Atelier : jardin d’herbes cycle 2
Durée : environ ½ heure

Atelier adapté à des enfants de cycle 2

Répartir les enfants en groupes de 5 ou 6 sous la responsabilité d’un
accompagnateur.

Distribuer à chaque accompagnateur une feuille d’activités sur le jardin
fourni par la personne à l’accueil du château avec un stylo effaçable.

Distribuer à chaque groupe la barquette avec les différents échantillons de
plantes à rechercher.

Fournir à chaque accompagnateur, une fiche corrective afin qu’à la fin de
la découverte, il puisse valider la recherche des enfants ou les envoyer
corriger.

Les plantes et les herbes révèlent des odeurs, des senteurs, des arômes, des
parfums, des fragrances. Elles étaient utilisées au Moyen Age pour assaisonner
la nourriture comme le romarin, le thym, ou la menthe, pour se nourrir comme
les plants de légumes, les céréales, pour se soigner, pour s’habiller grâce aux
plantes textiles et tinctoriales pour teindre les tissus, pour les sorcières.
En vous aidant des échantillons et

des images à votre disposition,

explorez le jardin du château de Miolans et devenez des experts.
Chaque échantillon est représenté par une lettre. Le jeu consiste à faire
correspondre chaque lettre avec le numéro de la plante. Pour cela vous devez
vous promener dans le jardin et vous servir du toucher, de la vue et de l’odeur
des plantes.
• 1 - Le thym serpolet
• 2- La lavande
• 3- Le fenouil
• 4- La menthe
• 5- La mélisse citronnelle
• 6- L’herbe à curry
• 7- La livèche
• 8- La ciboulette
• 9- La sauge
• 10- Le romarin
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Retrouvez le nom des plantes que vous avez senties à partir des
photos suivantes :

1……………………………………...

2……………………………………...

3……………………………………...

4……………………………………...

5……………………………………...

6……………………………………...

7……………………………………...

8……………………………………...

9………………………………………...

10……………………………………...
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1thym

2 mélisse

3 lavande

4 fenouil

5 menthe

6 herbe à curry

7 livèche ache des montagnes

8 ciboulette

9 sauge

10 romarin

