
Graine d’aventure
Niveau concerné CP, CE1

Résumé
Les élèves partent à la recherche de graines dans le potager, puis s’interrogent sur leur provenance et leur 
devenir par des activités ludiques. Qu’y a-t-il dans une graine ? Quelle est la place de la graine dans le cycle 
végétal ? Pourquoi tant de formes et de couleurs ? Et nous, que faisons-nous avec des graines ? Autant de 
questions qui trouveront réponses au cours des activités proposées. 

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 1h30

Période de
disponibilité Toute l'année

Place dans les
programmes 

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de cycle 2 : 
Caractéristiques du vivant. Interactions entre les êtres vivants et leur environnement.

Respecter l'environnement

Espaces utilisés Potagers, salle « découvertes », serre (en cas de pluie)

Pré-requis Les élèves n’ont pas besoin de pré-requis.

Déroulé

I. Accueil du groupe (  5   min)  

Le  médiateur  accueille  le  groupe  sous  l’Ombrière et  présente  les  Jardins  du  Muséum.  Il  recueille  les
représentions des enfants sur les graines. Puis le groupe est emmené dans les Potagers du Monde.

II. Déambulation dans le  s   potager  s   (15 min)  

Où trouve-t-on des graines ? Dans la terre, dans les sachets de jardinerie ? L’idée est de faire comprendre aux
enfants d’où viennent les graines dans la Nature. Ils sont amenés jusqu’à l’idée que l’on trouve des graines
dans des fruits, en parlant de la pomme, de la tomate… et que c’est donc une plante qui fabrique les graines.
Pour trouver des graines, il faut d’abord trouver un fruit ! On part  alors à la recherche de fruits, en classe
entière, dans les jardins potagers. Quand les enfants pensent en avoir trouvé un, le médiateur l’ouvre et leur
fait constater la présence de graine(s).

III. Dissection d'une graine et cycle de la plante   (3  0   min)  

Dans la  Salle Découvertes, décortiquer une graine de haricot permet de constater qu'il s'agit d'une future
plante : on y observe les réserves, les ébauches de racine, tige et feuilles.
Ensuite,  dans une activité  ludique et  partagée,  les  élèves  reconstituent  le cycle  d'un plant  de haricot,  et
comprennent  les  différentes  étapes  de  la  vie  d'une  plante.  Puis  le  médiateur  présente  différents  fruits
contenant des graines.

IV. Di  s  sémination et utilisation par l'Homme   (  30   min)  

Les plantes cherchent à voyager. Mais elles sont... plantées. Pas pratique !. Du coup, elle font voyager leurs
graines, grâce aux fruits. Les élèves observent différents fruits mis à leur disposition et essaient de deviner
s'ils sont destinés à être transportés pas les animaux, le vent, ou encore l'eau.
Ensuite, un jeu leur permet de constater la diversité des graines utilisées par l'Homme. Nous abordons ensuite
les produits manufacturés issu de l'utilisation des graines.



Venir aux Jardins du Muséum (quartier
Borderouge)

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

Entrée avenue Maurice Bourges-Maunoury (entre résidences 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   car   : les cars
ont une zone de dépose
à leur disposition rue de
l’Allier (voir plan). Les
élèves peuvent ensuite
rejoindre les jardins à
pied en traversant 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 élèves restent sous la
surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris

lorsque les élèves sont pris en charge par un
médiateur du Muséum.
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