
les plantes et leurs stratégies face à
la sécheresse

Niveau concerné 6ème / 5ème / 4ème

Résumé
Le but de cette animation est d’amener les élèves à comprendre comment les plantes s’y prennent pour récupérer,
économiser, stocker l’eau ou entrer en repos afin de résister aux périodes de sécheresse.
Ils pourront alors comprendre qu’un environnement présente des contraintes auxquelles les espèces répondent par
diverses adaptations et, par extension, que la diversité des milieux entraîne une diversité d’espèces.

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 2h00

Disponibilité Toute l’année

Place dans les
programmes Cette animation pourra illustrer le programme de 6ème « le peuplement d’un milieu »

Pré-requis Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cette animation. Les élèves auront à utiliser des loupes binoculaires.

Déroulé

I. Accueil du groupe et introduction (20 MIN)

Le médiateur accueille les élèves sous l’Ombrière puis explique le déroulé de l’animation. Il va ensuite poser les
problèmes sur lesquels les élèves vont travailler : Qu’est-ce qu’une plante et quels sont ses besoins ? Dans quelles
situations les  plantes  se  retrouvent-elles  en  situation de sécheresse ?  Quelles  sont  les  solutions adoptées  par  les
plantes ?
Enfin les élèves vont être divisés en deux groupes, l’un va avec l’enseignant dans Les Potagers du Monde pour la
partie en autonomie, l’autre va avec le médiateur dans la Salle Expériences. Au bout de 45 min les deux groupes sont
inversés.

II. Observations dans les jardins en autonomie (45 MIN)

LES ADAPTATIONS PERMANENTES À LA SÉCHERESSE

• Récupérer l’eau 
• Stocker l’eau

• Limiter les pertes d’eau
o Le thym
o Le romarin
o L’olivier
o La menthe suave
o L’helichrysum

LES ADAPTATIONS PONCTUELLES À LA SÉCHERESSE HIVERNALE

Étude des différentes stratégies utilisées par les plantes pour passer l’hiver et découverte dans les jardins de plantes 
utilisant ces stratégies.

III. Observations en Salle Expériences avec le médiateur (45 MIN)

• Récupérer l’eau
• Stocker l’eau

• Limiter les pertes d’eau – observation de plantes grasses
• Repos hivernal

o Atelier bourgeon
o Atelier bulbe
o Atelier graine
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Venir aux Jardins du Muséum 
Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h, infos & Réservations : 05 67 73 84 84

Service pédagogique : mathieu.janet@mairie-toulouse.fr

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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