
La vie cachée des plantes
Niveau concerné CP, CE1

Résumé

Dans la serre pédagogique, les enfants font le constat de la saison hivernale et de ses caractéristiques. Lors 
d'une promenade dans les potagers durant laquelle est évoquée l’apparente absence de vie en période 
hivernale, ils découvrent les stratégies des plantes pour résister au froid. Par des observations et des 
manipulations en salle découverte, les élèves expérimentent la fonction des réserves pour la plante. Par le 
dessin, les enfants abordent la fonction de reproduction végétative. 

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 Octobre à fin mars

Place dans les
programmes 

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de cycle 2 : 
Caractéristiques du vivant, interactions entre êtres vivants et environnement, repérage

des saisons.

Espaces utilisés Potagers, salle « découvertes », serre

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. Puis la classe est
amenée dans la Serre pédagogique.

II. Nous sommes en hiver   (  1  0   min)  

Le médiateur fait un rappel sur la saison. Constat : s'il fait froid pour nous en hiver, il fait également froid
pour les plantes, et elles n'aiment pas trop ça. Le médiateur va expliquer, pendant l'animation, comment font
les plantes pour résister à la mauvaise saison. Puis il demande à la classe de définir ce qu'est un potager
(jardin cultivé par l'homme dans le but de se nourrir).Les élèves sont conviés à venir observer par eux-même
comment est le potager en hiver : la classe est amenée dans les Potagers du Monde.

III. Visite des Potagers   (  2  0   min)  

Dans le Potager des Amériques, les élèves font le constat qu'en cette saison presque aucune plante ne pousse.
La plupart ont disparu, mais avant cela elles ont laissé des graines dans le sol. Puis le médiateur fait observer
la zone des pommes de terre : elles n'ont pas réellement disparu, mais elles passent l'hiver cachées sous terre. 
Dans le Potager de l'Europe, beaucoup de plantes sont présentes sous leur forme aérienne (chou, poireau...).
Elles ont développé une capacité de résistance à l'hiver. Dans cette espace poussent également des légumes
dont la partie consommée est une réserve souterraine : carottes, betteraves...

IV. Résister grâce aux réserves souterraines (40 min)  

Toute la classe est  conduite dans la  Salle  Découvertes et  commence par  un jeu d'identification :  bulbes
(oignons, échalotes, aux), racines tubérisées (carotte), tubercules (pomme de terre). Pour chaque plante le
médiateur décrit la partie qui sert de réserve pour passer l'hiver, et donc cette stratégie de vie cachée des
plantes.
Ensuite les élèves réalisent individuellement, sous la conduite du médiateur, un dessin reprenant le cycle de
vie de la pomme de terre.  Ils  visualisent et comprennent la stratégie de survie de cette plante grâce à la
production à la fin de l'été de tubercules qui donneront de nouvelles plantes au printemps suivant. 



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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