Ville et Pays d’art et d’histoire

Communauté d’Agglomération Grand Poitiers
Grand Poitiers appartient au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication attribue le label
« Villes et Pays d’art et d’histoire » aux collectivités qui possèdent
un patrimoine remarquable et s’engagent à le valoriser dans toute sa
diversité, des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle.

Grand Poitiers
assure la mise en œuvre d’actions : visites, conférences, ateliers, dont
l’objectif est la présentation du patrimoine aux habitants, aux tou-

raconte-moi

ristes et au jeune public scolaire.

La salle du Patrimoine
à l’Office de tourisme de Poitiers, retrace les grandes mutations
urbaines de Poitiers au cours des siècles.

le
Poitiers et Grand Poitiers
Service Culture - Patrimoine
Hôtel de ville
15 place du maréchal Leclerc,
CS 10 569 - 86021 Poitiers Cedex
Tél : 05 49 52 35 35
service.patrimoine@agglo-poitiers.fr
grandpoitiers.fr
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Livre d’activités et jeux
par Marie-Pierre Schneegans
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Il était une fois un jardin...

Le premier jardin des plantes en France
a été créé en 1593 pour l’Université de
Médecine de Montpellier. Henri IV venait
d’instituer l’enseignement de la botanique, c’est
à dire l’étude des plantes.
Son fils Louis XIII a permis la fondation d’un
jardin de plantes médicinales dit jardin des
Simples, à Poitiers en 1621.
Menacé de disparition et déplacé plusieurs fois, ce
jardin est finalement installé au 19e siècle à son
emplacement actuel, près du Clain.
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Sur ce plan du jardin,
place au bon endroit dans les pastilles,
les numéros correspondants
aux éléments suivants :

...un jardin à l’anglaise
Conçu sur le principe d’un jardin à l’anglaise,
ce parc d’agrément doit donner l’impression
d’une nature libre et foisonnante, avec ses
allées sinueuses, ses massifs de fleurs, ses
bosquets...
Il est en fait, soigneusement aménagé.
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Grand bassin
Petit bassin
Jardin botanique
Maison des jardiniers
Grotte de rocaille

Arbres remarquables et plantes exotiques,
fleurs et arbustes, plantes médicinales,
aromatiques, condimentaires et potagères
agrémentent ce jardin. Certaines plantes
tropicales fragiles, craignant le froid, sont abritées
sous des serres.
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...des arbres extraordinaires
Un jardin des plantes est également un lieu de conservation de variétés
d’arbres et de végétaux exotiques, anciens ou remarquables.
Le nom de chacun des arbres est inscrit sur une étiquette.
Elle indique son nom scientifique en latin, le nom couramment
utilisé et le nom de la famille à laquelle appartient l’arbre.

A partir des silhouettes et des photos,

retrouve ces 3 arbres dans le jardin
et inscris leur nom dans la bulle correspondante.
Cet arbre existait déjà à l’époque des dinosaures.
Il est devenu aujourd’hui très rare.

Quel est-il ?
Dessine la compagne
du lutin qui porte
une jupe de feuilles !
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Le magnolia est un arbre américain
importé en France au 18e siècle
et dont la fleur est utilisée
pour fabriquer des parfums.

A quelle famille
appartient-il ?

Le séquoia est un arbre
d’origine américaine qui peut
dépasser 100 mètres de hauteur
et vivre jusqu’à 1 500 ans.

Quel est son nom
scientifique en latin ?
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...le jardin au fil des saisons

Connais-tu ces 7 outils du jardinier ?

relie les mots aux bons objets

Le jardin est un lieu vivant !

Les jardiniers sont aussi là pour
entretenir et embellir le jardin.
De nombreux outils sont donc
nécessaires.

Chaque plante, chaque insecte cohabite et contribue au développement de l’autre. Certains
insectes assurent la reproduction des plantes en pollinisant les fleurs. Ils sont indispensables
à l’apparition des fruits et des légumes et donc à notre alimentation. Les vers de terre
permettent d’aérer le sol et de décomposer la matière organique pour la rendre assimilable par
les plantes afin qu’elles puissent se développer.

Les couleurs du jardin
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Colorie ce dessin
Compose tes massifs
de fleurs aux couleurs
de ton choix !

e

Bêche

A chaque saison, le jardin change
de couleurs.
Comme les peintres, les jardiniers
composent de nouveaux massifs
de fleurs en associant formes et
couleurs avec harmonie.
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...le jardin botanique

Du goût et des senteurs !

Le jardin botanique rassemble des plantes regroupées par famille : les plantes aromatiques
et condimentaires pour parfumer les plats, les plantes médicinales pour soigner et les plantes
potagères pour se nourrir. Certaines plantes rassemblent toutes ces vertus.

Grâce à son goût très frais et ses vertus digestives,
antiseptiques et toniques, on peut en faire des sirops,
des bonbons ou des tisanes.
Douce ou poivrée, elle peut venir du Maroc ou de Chine.

Quel est son nom ?

Sur ce plan, entoure et colorie les plates-bandes
des plantes

médicinales (en bleu)
et des plantes potagères (en jaune).
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Observe et dessine une plante de ton choix !

Note son identité complète
comme sur les étiquettes du jardin.
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... ton herbier
Un herbier est une collection de plantes séchées
et pressées entre des feuilles de papier.
Il sert de support à l’étude des plantes. Constitués
au fil du temps, de nombreux herbiers existent dans
le monde et sont de véritables objets précieux,
mémoires de la flore d’hier et d’aujourd’hui.
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Constitue ton herbier en cueillant
dans le jardin des feuilles ou des
pétales de ton choix.
Note le nom de la fleur ou de
l’arbuste choisi dans l’étiquette.
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Découvrir

p8 : plan à colorier
4 • Fourche

p9 : le jardin botanique

5 • Serpe

6 • Plantoir

p6 : Objets à relier 1 • Brouette

7 • Pot de fleur

2 • Cisaille

3 • Binette

3 • Le nom scientifique du séquoia en latin est
sequoia sempervirens ou sequoiadendron giganteum.
2 • Le magnolia appartient à la famille des magnoliaceae.

Lire, jouer, créer

En photo : la menthe.

Renseignements :
• Ville de Poitiers - Service Espaces verts
Tél : 05 49 52 35 35 - Poitiers.fr
Service.espaces.verts@mairie-poitiers.fr

Exemple d’identité complète :

Horaires d’ouverture du jardin des Plantes :
• Du 1er octobre au 31 mars : de 8h à la tombée
de la nuit
• Du 1er avril au 30 septembre : de 7h à 20h

Thymus Vulgaris
Labiatae
Thym commun

Flâner, se balader

Pour lire :

1 • Le ginkgo biloba.

Les grands

p5 : Le nom des arbres

• VAN ZUYLEN Gabrielle,
Tous les jardins du monde, éd. Gallimard, 1994.
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Les petits
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• LISAK Frédéric et SCHULTHESS Daniel,
Au jardin des plantes, éd. Plume de carotte, 2006.
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• LISAK Frédéric et SCHULTHESS Daniel,
Au jardin des potager, éd. Plume de carotte, 2007.
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• ANTOINE-ANDERSEN, Véronique,
Jeux de jardins : un cahier d’activités pour découvrir
l’art des jardins, Actes Sud junior, 2009.
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Pour jouer :

Pour créer :

Réponses aux jeux

• PREDINE Eric, LISAK Frédéric,
Mon jardin de poche, éd. Plume de carotte, 2010.

p3 : plan à compléter

• RUTILY Aline, Arts visuels et jardins,
SCÉREN-CRDP Poitou-Charentes, 2006.

Petite sauce
à la ciboulette
Ecrase une gousse d’ail
dans un pot de fromage blanc.
Ajoute du sel et mélange
de la ciboulette coupée
en petits morceaux.
Délicieux en acompagnement
de pommes de terre

