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1.

Information générale

Le Jardin Botanique de la ville de Tours propose, aux enseignants désireux de
découvrir le site en autonomie, des visites autoguidées thématiques.
Vous pourrez ainsi découvrir avec vos élèves la grande diversité végétale du Jardin
Botanique en toute liberté. Ce dossier est constitué d'un "livret enseignant" et d’un
"livret élève".

Les parcours sont construits de manière à rendre la visite ludique et interactive. A
cette fin, de nombreux outils pédagogiques sont disponibles dans une valise et
agrémentent les activités proposées.
Le livret élève permet aux enfants de suivre les étapes du parcours et de conserver
une trace écrite de la visite.
Le livret enseignant présente la thématique d'une manière exhaustive, le parcours
détaillé et une bibliographie complète pour en savoir plus.
Il sera nécessaire de nous contacter à l’avance pour réserver la valise pédagogique,
pièce indispensable pour vous permettre d’animer le parcours.

Nous recevrons avec plaisir et grande attention vos remarques afin de faire évoluer
au mieux nos parcours pédagogiques et répondre à vos attentes. Pour cela, vous
trouverez en fin de livret enseignant une fiche d'évaluation qui, une fois complétée,
sera à renvoyer à l'adresse postale du service Parcs et Jardins de la mairie de Tours
ou bien par courrier électronique.
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Coordination et réalisation

Ce parcours pédagogique autoguidé a été réalisé par Roland Harly, étudiant en
licence professionnelle médiation scientifique et éducation à l’environnement de l’IUT
de Tours. La coordination du projet a été assurée par Alicia Hautbois, responsable
de l’animation au Jardin Botanique de Tours.

Contacts
Alicia Hautbois
Service Parcs et Jardins
1 à 3 rue des Minimes
37926 TOURS Cedex 9
Tel : 02 47 76 40 65
Fax : 02 47 76 40 64
Courriel : a.hautbois@ville-tours.fr
Plan d'accès au Jardin Botanique

Accès par bus :
- Arrêt Bretonneau : Fil Bleu n°3 B
ou n°4 A et B
- Arrêt Desmoulins (Nord du jardin)
: Fil Bleu n° 3 B ou n°4 A et B.
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2.

Introduction du thème

Pour les hommes, il est facile de voyager, nous choisissons de prendre le train, la
voiture ou même l’avion. Pour aller à l’école, nous prenons notre vélo ou nous
marchons tout simplement.
Maintenues au sol par leurs racines, les plantes ont dû inventer des stratagèmes
pour pousser dans des endroits incroyables : dans un mur, sur un rocher ou bien sur
le toit d’une maison. Mais comment ces plantes sont-elles arrivées là ?
Au tout début la graine va germer dans le sol. Les racines s’ancrent dans la terre
attirées par l'influence de la gravité. La plantule est elle sensible à la lumière, et se
dirigera vers l'extérieur. Lorsque la plante est prête à se reproduire, l'action du vent
ou des insectes pollinisateurs déplacent le pollen de fleur en fleur. Ces dernières se
fanent et les pistils fécondés (organe femelle de la plante) se transforment en fruit
rempli de graines.
La boucle est bouclée. Les graines tombent au sol et vont germer pour donner
naissance à une nouvelle plante. Certaines se retrouvent au pied de la plante mère
ou pour d’autres espèces à des centaines de kilomètres de celle-ci.
Les plantes voyagent lorsqu’elles sont en graines. Mais comment font-elles, alors
qu’elles ne possèdent ni avion, ni voiture ou ni même de jambe, pour se déplacer ?
Les plantes se dispersent dans leur environnement le plus souvent grâce à la
dissémination des graines. Les principaux moyens que les plantes utilisent sont :
- L’anémochorie (par le vent)
- l’autochorie (par elle-même)
- la zoochorie (par les animaux)
- l’hydrochorie (par l’eau).
A noter que le suffixe –chorie vient du grec ancien et signifie « se mouvoir ».

L’anémochorie :
Le vent est une excellente compagnie aérienne qui permet aux plantes de voyager
parfois très loin. Le fruit du pavot a une forme de capsule ouverte sur le haut. Par
l’action du vent, la tige de la plante se courbe. Le fruit est alors secoué et éjecte les
graines se trouvant à l’intérieur. Le pissenlit ou la graine de chardon sont aussi de
bons exemples de graines emportées par le vent. Elles parviennent à voyager grâce
à de petits parachutes faits de poils très fins qui permettent à ces graines de voler au
gré du vent.
Les akènes (fruit sec contenant une seule graine) d’érable ou de tilleul sont munis de
vraies ailes qui permettent au vent de les emporter lorsqu’elles se détachent de
l’arbre.
L’autochorie :
Certaines plantes ont mis en place leur propre moyen pour voyager. Les graines de
la balsamine, par exemple, sont protégées par un fruit à la forme allongée. Dès que
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celui-ci est mûr, il peut éclater au moindre frôlement et ainsi disperser ses graines.
Le géranium a lui inventé un système de fronde qui propulse ses graines dans toutes
les directions.
La zoochorie :
- Des plantes produisent des fruits colorés à la chair juteuse qui enveloppent leurs
graines. Ces fruits offrent aux animaux un repas de choix.
A l’intérieur, une seule graine peut s’y cacher. Il s’agit du noyau dans ce cas, le fruit
est appelé une drupe.
Lorsqu’il y a plusieurs graines comme des pépins, le fruit est une baie. Dans le
deuxième cas, les animaux ne recrachent pas les pépins, ils les avalent. La chair du
fruit est digérée et les graines, très résistantes, sont rejetées dans les excréments de
l'animal. Elles atterriront sur un sol devenu alors fertile pour germer.
- D’autres plantes ont choisi de se déplacer grâce aux animaux et d’en faire leurs
taxis.
Les graines de violette sécrètent une huile dont les fourmis se régalent. Elles les
emportent pour consommer le liquide pour enfin les abandonner à distance de la
plante mère.
- D’autres espèces de plantes voyagent aussi avec les animaux mais en
s’accrochant à leur pelage. Le fruit de la bardane est couvert de petits crochets et
lorsqu’un mammifère passe à ses cotés, le fruit s’agrippe. Les animaux remarquent
plus tard ses passagers clandestins qu’ils retireront lors de leur toilette. Cette action
permet de libérer les graines au sol.
- Enfin il y a les plantes qui profitent de la prévoyance des animaux. Pour se préparer
à un hiver rude, les écureuils qui apprécient les noisettes, font leurs provisions en
automne.
Sur les nombreuses cachettes qu'ils aménagent, les écureuils en oublient certaines
l'hiver venu. Ainsi ils contribuent sans le vouloir à la naissance de nouveaux arbres.
L’hydrochorie :
Les plantes aquatiques sont de parfait exemple d’hydrochorie. La technique élaborée
du lotus sacré (Nelumbo nucifera) est tout à fait étonnante. La plante produit des
fruits contenus dans un réceptacle en forme de pomme d’arrosoir. Lorsqu’ils sont
mûrs, le réceptacle se détache de la tige et se retourne pointe en l’air. Il part à la
dérive emporté par les flots et finit par laisser échapper ses graines en pourrissant.
Ces dernières plongent et vont germer dans la vase.
Quelques espèces terrestres utilisent ce moyen de transport. C’est le cas de l’aulne
dont les minuscules graines sont munies de petits flotteurs.

Pour être complet :
La barochorie qui désigne les graines, qui par leur seul poids, tombent au pied de la
plante mère.

7
Il faut ajouter également l’anthropochorie ou l’hémérochorie, c’est à dire la
dissémination des graines par l’homme et son activité. Soit de manière volontaire, les
graines sont introduites. Soit involontairement, les graines sont transportées par
mégarde. Ainsi ces plantes vont occuper un territoire qu’elles n’auraient pas pu
occuper par ses mécanismes naturels de dissémination.
Mais pourquoi les graines voyagent-elles?
Les plantes voyagent par l’intermédiaire de leurs graines pour coloniser de nouveaux
espaces et favoriser le développement des futures pousses dans des lieux propices.
Mais aussi, la dissémination permet de diminuer la compétition entre individu et
favorise le brassage génétique. Pour conclure, la dissémination des graines
représente un avantage sélectif dans le sens où elle permet la perpétuation des
espèces végétales.

Nous avons décidé pour notre parcours de développer avec les enfants les
mécanismes naturels de dissémination des plantes : l’autochorie, la zoochorie et
l’anémochorie.
Nous vous invitons cependant à développer avec vos élèves en classe deux autres
mécanisme de dissémination des graines que sont l’hydrochorie et l’anthropochorie.
Nous vous proposons pour cela deux petites expériences à réaliser en activités
complémentaires.

3.

Les objectifs pédagogiques visés.

Par des activités d’observation et de réflexion, nous souhaitons atteindre les objectifs
pédagogiques suivants :
 Constater la diversité du monde végétal à partir des graines.
 Connaître 5 modes courants de dissémination des graines.
 Apprendre à reconnaître quelques espèces de plantes.

Ces objectifs rentrent dans le cadre du programme scolaire de l’Education Nationale
des élèves de niveau CE1-CE2. Cette visite permettra aux enfants de comprendre
une partie des stratégies des végétaux pour son adaptation aux conditions du milieu.
Le parcours introduira parfaitement de nombreuses thématiques comme la
reproduction des plantes par exemple.
De plus, la richesse botanique du jardin propose à vos élèves de découvrir et
d’observer une grande diversité d'espèces végétales du monde entier.
Le pré requis nécessaire :
• Avoir les notions de base de lecture de carte.

8

4.

Consignes de visite du Jardin Botanique

(Les élèves retrouvent cette charte sur leur livret)

• JE RESPECTE LA NATURE!
J'emporte avec moi mes déchets ou je les
dépose dans une poubelle.

• JE RESPECTE LES PLANTES ET LES
ANIMAUX !
Je ne cueille pas les fleurs et les feuilles des
plantes
Je ne blesse pas les arbres en montant sur
leur tronc, en cassant les branches ou les
feuilles car ils sont vivants.
Je ne cours pas après les animaux et je
marche dans le calme lorsque je les vois.
BONNE VISITE !
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5.

Aide-mémoire pour préparer votre visite.

Pour profiter au maximum de votre visite du Jardin Botanique, il ne faut surtout pas
oublier de…

Lire attentivement la description du parcours que vous allez faire ;

Réaliser l'activité préparatoire avec vos élèves ;

Préparer les enfants aux consignes de base de la visite ;

Demander aux enfants de porter des vêtements et des chaussures
confortables, et adaptés à la météo ;

Imprimer le livret élève pour chaque enfant avec les consignes au
verso ;

Prévoir un crayon de bois par élève et un support pour écrire ;

Aviser le Jardin Botanique de tout retard ou changement de
programme ;

Repérer les lieux avant la sortie dans la mesure du possible.

Informer les accompagnateurs du contenu de la visite, dans le cas
où vous souhaiteriez faire des petits groupes d’élèves.
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6.

Documents et valise pédagogique

Documents téléchargeable.
•

Le livret enseignant

•

Le livret élève

Matériel de la valise pédagogique.
Dans la description du déroulement du parcours apparaît le symbole suivant

1

Il signale les moments où le matériel pédagogique, mis à disposition, vous sera utile.

•

Le livret enseignant

•

Les consignes de visite

•

Carte du Jardin Botanique format A4

•

13 petites boîtes présentant une diversité de graines

•

5 boîtes enquêtes numérotées pour 4 groupes possibles

•

1 sachet de fruits d’aulne à emporter pour l’activité complémentaire en classe.

1

2

3
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7.

Plan du Jardin Botanique et sens de la visite
Boîte n°2 :
Le géranium

Boîte n°1 :
Le goyavier

Lieu de
rendez-vous
pour la remise
de la valise
pédagogique.
Boîte n°4 :
Le tilleul
Boîte n°3 :
La benoite

Boîte n°5 :
Le chêne

Sens de la
visite
conseillé

Plante
recherchée
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8.

Déroulement général

Activités préalables en classe pour préparer la sortie :
Qu’est ce qu’une graine ?
Matériel :
• Graines de haricot trempées dans l’eau pendant 12 à 24h.
• Fiche activité téléchargeable.
La vie d’une plante commence à partir d’une graine, prenons alors le temps de les
observer.
Distribuez à vos élèves une graine de haricot qui a trempé dans l’eau. Demandezleur de la couper en deux avec leur ongle en appuyant sur le point d’attache.
Les élèves doivent dans un premier temps dessiner et légender une graine de
haricot.
La plantule

Le cotylédon

L'enveloppe

Le point
d'attache
Dans un second temps, les élèves séparent de nouveau une graine de haricot cette
fois ci en 3 parties (la plantule et les deux cotylédons). Avec du papier collant, ils les
fixent sur la fiche et inscrivent leurs noms. Cependant, il est mieux de faire sécher la
graine avant usage.
En conclusion, les enfants complètent le texte à trou suivant :
Les graines contiennent une plantule qui sera le futur « bébé plante » et deux
cotylédons qui constituent les réserves de nourriture.
L’ensemble de la graine est recouverte d’une enveloppe qui la protège.
Le point d’attache est la cicatrice de la graine dans le fruit.
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Déroulement du parcours étape par étape :

Etape 1 : Présentation du lieu (5 min)
Avant de commencer le parcours, demandez à vos élèves, si la question ne leur a
pas déjà été posée : Qu’est ce qu’un jardin botanique ? [C’est comme un musée
vivant, où l’on expose des plantes de pleins de pays du monde]

1
Aujourd’hui, nous allons visiter l’arboretum du jardin botanique. Qu’est ce qu’un
arboretum d’après vous ? [Un jardin d’arbre. Les jardiniers du Botanique
entretiennent tous les jours ce lieu, ainsi contrairement à la forêt, on ne trouve pas au
sol de feuille ou de branche morte. De plus dans une forêt, les espèces sont peu
variées (3-4 différentes maximum) alors que dans l’arboretum, on trouve un grand
nombre d’espèces d’arbres du monde entier (environ 200)]. Nous visiterons
également les serres du Jardin Botanique.
Savez-vous ce qu’est une serre ? [Une serre est comme une grande maison pour les
plantes dont les murs sont vitrés pour laisser entrer la lumière. On peut y garder des
plantes à la température qui leur convient, même en hiver.]
Dans la serre du Jardin Botanique, on trouve des plantes venues de régions du
monde où il fait chaud (Afrique du Sud avec un climat désertique – forêt tropicale où
il fait chaud et humide).
Vous pouvez repréciser l’objet de votre visite, "comment les graines voyagent-elles?"
Vos élèves trouveront la réponse tout au long du jeu de piste.

Etape 2 : Présenter la diversité des plantes par les graines (10 min)
Avant de découvrir comment les plantes se déplacent, présentez à vos élèves la
grande diversité d’espèce de plante qui existe sur notre planète. De cette diversité, le
Jardin Botanique en présente une toute petite partie.
Cette diversité se retrouve dans les graines des plantes.

2
Présentez aux enfants l'échantillon de graine mis à disposition. Que remarquent tils ? [Il existe une très grande diversité de graines : petite, longue, rouge…comme il
existe une très grande variété de plantes]
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Etape 3 : Jeu de piste. (1h15 min)
Comment les graines voyagent elles ?

3
Les élèves se munissent des supports bois et de leur crayon de bois afin de remplir
leur livret élève.
Le but du jeu est de faire découvrir aux enfants 5 modes de dissémination
couramment utilisés par les plantes pour se déplacer.
D'après vous, est-ce que les plantes peuvent voyager?
[Les plantes ont toujours besoin de conquérir de nouveaux espaces pour s’installer.
Cependant elles n’ont pas comme nous des jambes pour se déplacer, elles ne
prennent pas l’avion ou le train pour se rendre dans un nouveau lieu. Elles sont bien
ancrées au sol avec leurs racines mais elles peuvent voyager lorsqu’elles sont à
l’état de graine]
Par notre jeu de piste à travers le Jardin Botanique, vous découvrirez les techniques
de dissémination inventé par les plantes pour se déplacer et ainsi comprendre
comment les graines voyagent-elles?
Présentation du jeu de piste:
Dans ces 5 boîtes enquêtes, les enfants vont trouver des indices permettant de
retrouver la plante dans le Jardin Botanique et de comprendre sa technique pour
voyager.
Chaque boite enquête contient : une graine, une carte du Jardin, une photo de la
plante à différentes étapes de son cycle de vie, une feuille plastifiée. Dans le fond de
la boîte se trouve un indice permettant de comprendre la dissémination de la plante.
Le livret élève permet aux enfants, tout le long de la visite, de compléter le nom des
plantes, dessiner les graines, inscrire leurs modes de dissémination et rajouter si
nécessaire des observations.
Le sens du parcours est à votre convenance. Cependant les boîtes sont numérotées
dans l’ordre que nous estimons le plus pratique pour votre visite.
Nous vous conseillons, si il vous est possible de le faire, de diviser votre classe en
petit groupe.
Vous trouverez pour chaque plante, 4 boîtes contenant les mêmes objets. Elles
seront répartis dans 4 sacs différents. Répartissez-vous les sacs et suivez le
parcours dans l'ordre que vous souhaitez. Il sera alors important d’informer chaque
accompagnateur du contenu de la visite.
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BOITE n°1 : Le GOYAVIER (la serre tropicale)
Psidium guajava
Le contenu de la boite pour retrouver le goyavier :
- Une énigme pour trouver son emplacement
- Une feuille de l'arbre plastifiée
- Un morceau d'écorce
- Photo du fruit
- Photo de la fleur
- Les graines dans une boîte-loupe
- Indice sur la technique de dissémination à soulever dés que la plante est trouvée
(le dessin d'une crotte)
Situation exacte de la plante :
Situé au centre de la serre de la forêt tropicale (première serre dans laquelle vous
aller rentrer). Il s'agit d'un arbre d'environ 3 mètres de haut et son étiquette indiquant
son nom est situé à son pied.
Information sur l'espèce pour l’enseignant :
Espèce nuisible dans les pays tropicaux, il est peu résistant au froid de chez nous.
Son tronc possède une écorce lisse et cuivrée qui se détache par lamelles. Les
feuilles sont vertes clair, oblongues et mesurent 4 à 8 cm. Les fleurs sont blanches et
libèrent une faible odeur. Ces fruits sont charnus et globuleux. A maturité, ils
deviennent jaunes et la chair est rose, rouge ou blanche. La goyave renferme une
multitude de petites graines dures.
Le fruit régale les hommes mais aussi les singes de la forêt tropicale et les vaches
dans les vergers. Les graines sont avalées en même temps que la chair du fruit.
Elles sont très solides et ne sont donc pas digérées par l'estomac de l'animal. Elles
se retrouvent alors dans les excréments et les graines sont ainsi dispersées à
distance de la plante mère.
Déroulement :
Une fois le goyavier trouvé, grâce aux indices, invitez les enfants à retourner la carte
située dans le font de la boîte. Il s'agit d'une photo d'une crotte d'un animal.
A partir de cet indice, ils doivent deviner son mode de dissémination. Quel moyen de
transport a choisi le goyavier pour voyager?
Espèce usant de la même stratégie de dissémination :
Les pépins des baies comme les groseilles, les framboises ou encore les myrtilles.
Les fraises usent également de cette technique. Elles ont cependant la particularité
d'avoir leurs graines à la surface du fruit.
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BOITE n°2 : Le GERANIUM (l'extension)
Il s’agit ici d’un géranium vivace rhizomateux. Geranium macrorrhizum "Spessart".
Le contenu de la boîte pour retrouver le géranium :
- Une énigme pour trouver son emplacement
- Une feuille plastifiée
- photo de la fleur
- Les graines dans une boîte-loupe
- indice pour trouver son mode de dissémination (photo d'un lance pierre)
Situation exacte de la plante :
Situé à l’est dans le jardin de l'extension. Les géraniums sont dans le premier massif
proche des grilles et à proximité des serres.
Information sur l'espèce pour l’enseignant :
Cette plante ornementale est originaire d’Europe et elle est souvent utilisée comme
plante couvre-sol pour lutter contre « les mauvaises herbes ».
Ces longs rhizomes (tiges souterraines de la plante) lui permettent de couvrir un
large espace.
Ces tiges sont hautes de 10 à 30 cm et se terminent par une fleur rouge.
Une fois la fleur fécondée, elle se transforme en fruit qui a l’aspect d’une fronde et
fonctionne comme tel pour disséminer ses graines. Le géranium a donc inventé son
propre mode de dissémination.
Ses graines ont la forme d’une vis sans fin, qui au contact d’une terre humide, va
s’enfoncer dans le sol.
Déroulement :
Une fois le géranium trouvé, invitez les enfants à retourner la carte indice située dans
le fond de la boîte. Le dessin est un lance pierre. Si, ils peinent à trouver le mode de
dissémination, invitez-les à faire le parallèle entre la reproduction du fruit et le dessin.
Ils pourront ensuite compléter leur fiche.
Espèce usant de la même stratégie de dissémination:
Les balsamines ont un fruit qui une fois à maturité est sensible au moindre frôlement
et éclate. La plante disperse ainsi ses graines.
Comme le géranium, la balsamine a inventé son propre moyen de dissémination.

BOITE n°3 : La BENOITE (jardin de l'évolution)
Geum urbanum
Le contenu de la boîte pour retrouver la benoîte :
- Une énigme pour trouver son emplacement
- Une feuille plastifiée
- Photo de la fleur
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- Photo du fruit
- Les graines dans une boîte-loupe
- Indice sur la technique de dissémination à soulever dès que la plante est trouvée
(de la laine de mouton noir d'Ouessant)
-Un flacon contenant le fruit de la benoîte. Il est à manipuler par l’enseignant pour
une démonstration permettant de comprendre son mode de dissémination. Par ses
petits crochets, il s’accrochera facilement au pull d’un de vos élèves.
Situation exacte de la plante :
Rentrez dans le jardin de l’évolution au niveau de la mare dans l’allée centrale.
Dirigez vous dans le fond du jardin vers l’est. Ensuite tournez à droite (vers le sud) et
prenez la 3° allée à droite (vers l’ouest au niveau de l’arbre de judée). Cette petite
allée est engazonnée et donne sur une allée pavé. Ouf… ! Vous l’avez trouvé, la
benoite se situe alors juste sur votre droite.
Voici un zoom sur le jardin de l’évolution afin de faciliter vos recherches :

Dans cette partie du jardin les plantes sont classées par famille : la benoîte est de la
famille des Rosaceae comme toutes les plantes de ce parterre.
En automne choisissez l'aigremoine ou la grande pimprelle sur la gauche de la
benoite pour montrer aux élèves le fruit et ses crochets.
Information sur l'espèce pour l’enseignant :
La benoîte est une espèce commune d'Europe présente dans les bois frais, les
lisières et les haies. Cette plante vivace mesure entre 0,20 à 1 mètre de haut. Sa tige
est velue et les feuilles sont lobées et dentées. Ses petites fleurs jaunes dont la
forme rappelle celle des fraisiers, un proche parent. Le fruit est un akène velu dont
l'extrémité des poils est pourvue d'un petit crochet.
Lorsqu'un mammifère se frôle à la plante, les akènes s'accrochent à la fourrure de
l'animal. La benoîte profite ainsi de ce taxi pour conquérir de nouveaux espaces.
Déroulement :
Toujours dans le fond de la boîte se trouve l’indice. Il s’agit d’un renard.
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Si la réponse ne leur saute pas aux yeux, prenez le fruit de la benoîte et accrochez le
sur le vêtement d’un de vos élèves
Espèce usant de la même stratégie de dissémination :
Ranunculus auricomus, la renoncule tête d'or ou appelé plus communément le
bouton d'or ou encore l'arctium soit la bardane.

BOITE n°4 : Le TILLEUL (arboretum)
Tilia platiphyllos
Le contenu de la boîte pour retrouver le tilleul :
- Enigme pour trouver son emplacement
- Une feuille plastifiée
- Photo de la fleur
- Photo du fruit
- Indice sur la technique de dissémination à soulever dès que la plante est trouvée
(deltaplane)
Situation exacte de la plante :
Le Tilleul se situe face à la cage du Paon, des wallabies et des émeus. Il est situé à
la droite de la petite maison au bord de l'allée.
Information sur l'espèce pour l’enseignant :
Le tilleul à grande feuille peut mesurer de 20 à 35 mètres de haut et sa cime est
arrondie. Les feuilles sont caduques et ont une couleur verte foncée avec des poils
blancs sur le dessous. De plus, elles sont légèrement dissymétriques, pointues et
dentées.
Les fleurs du tilleul sont hermaphrodites et elles sont de couleur blanche ou jaune
pâle. Ses fruits sont des noix rondes, sèches, grise et pubescentes de 6 à 8 mm. Ils
sont disposés en bouquets portés par un long pédoncule et une ailette lui permettant
de se disséminer lorsque le fruit est à maturation.
Sa longévité est incroyable, elle peut dépasser les 1000 ans.
Ses fleurs séchées sont utilisées en tisane et les abeilles nous font un miel très
savoureux.
Déroulement :
L'indice situé dans le fond de la boite est un dessin d'un deltaplane. Il permettra aux
enfants de comprendre comment les graines du tilleul utilisent le vent pour voyager.
Espèce usant de la même stratégie de dissémination :
Les akènes des érables sont collés l'un à l'autre et prolongés chacun par une aile.
Lorsqu'ils volent portés par le vent, ils tournoient comme des hélices.
Les pavots et pissenlit utilisent aussi le vent comme moyen de transport.
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BOITE n°5 : Le CHENE (arboretum)
Quercus robur
Le contenu de la boîte pour retrouver le chêne :
- Enigme pour trouver son emplacement
- Une feuille plastifiée
- Photo de la fleur
- Photo du fruit
- Indice sur la technique de dissémination à soulever dès que la plante est trouvée
(écureuil)
Situation exacte de la plante :
Le chêne se situe sur la même allée que le Tilleul, à une vingtaine de mètres vers le
sud. Il se trouve au niveau du croisement indiqué sur la carte, juste à côté de deux
bancs verts.
Information sur l'espèce pour l’enseignant :
Le chêne commun ou pédonculé est un arbre à feuilles caduques pouvant atteindre
les 30 à 45 mètres de haut. Sa longévité est de 500 à 1000 ans.
Il s'agit d'une espèce très commune en Europe, à l'exception de l'extrême nord et de
la région méditerranéenne.
Ses feuilles vertes claire et alternes mesurent jusqu'à 10 cm de long.
Le chêne est hermaphrodite. Les fleurs mâles sont en chatons vert-jaune : pendants
et en grappes. Les fleurs femelles, minuscules, poilues et de couleur vert-jaune, sont
solitaires en bout de rameau. Ces fleurs, une fois fécondées, donnent des akènes
longs de 4 cm maximum : un gland sphérique tenu par une cupule grise et
écailleuse.
Les animaux prévoyant tels que l’écureuil ou le geai constituent de nombreuses
cachettes pour leurs réserves de glands, fruit dont ils sont friands. L’hiver venu, ils
leur arrivent d’oublier l’emplacement de certaines et participent ainsi à la
dissémination de la graine du chêne.
Son bois est dur et solide, il est très utilisé pour construire des meubles, des
charpentes de maison, etc.…

Déroulement :
L'indice dans le fond de la boîte est un écureuil. Pour préparer l'hiver, l'animal cache
des glands dont il oublie parfois l'endroit l'hiver venu. Ainsi il participe à la
dissémination du chêne. Le geai rend ce même service au chêne.
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Espèce usant de la même stratégie de dissémination :
Le noisetier ou le noyer sont également appréciés des écureuils.

Activité complémentaire en classe :
Afin de compléter votre visite, nous vous proposons deux petites expériences
permettant de mettre en lumière deux autres mécanismes de dissémination
provoqués par l’homme et l’eau.

Expérience n°1 : La dissémination des graines par l’eau.
Matériel :
- Graines d'aulne fournies dans la valise pédagogique. Ne pas oublier de les
récupérer avant votre départ du Jardin
- Bassine d'eau.
Information sur l’espèce pour l’enseignant :
L’aulne glutineux (Alnus glutinosa) est une espèce originaire d’Europe. Ils se
développent dans les milieux humides et ensoleillés.
Ses fruits se nomment les strobiles et ressemblent à de minuscules pommes de pins.
Chaque strobile contient plusieurs graines. Ces dernières sont équipées de petits
sacs remplis d’air, qui leur permettent, une fois à l’eau, de flotter. Elles peuvent rester
12 mois porté par le courant avant de trouver un terrain propice pour germer.
Les fruits de l’aulne peuvent, comme les pommes de pin, servir de baromètre. Plus
les graines des strobiles sont écartées, plus le temps sera clément. Et inversement
lorsque les fruits sont fermés.
Déroulement :
Le but de cette expérience est de deviner comment cette graine peut-elle voyager?
Proposez aux enfants d'expérimenter ce qui a été vu au Jardin Botanique : cette
graine s'accroche telle au pelage des animaux? Utilise-t-elle le vent?
D'après vous quel élément peut faire voyager cette graine d'aulne? [Il s'agit de l'eau]
Faites alors le test avec vos élèves en déposant cette graine dans une bassine
d'eau. Que peut-on constater? [La graine flotte – Les graines de aulne utilisent l'eau
pour se déplacer et coloniser de nouveaux espaces]
Invitez les enfants à compléter leur livret.

Expérience n°2 : La dissémination des graines par l’homme.
Matériel :
- Un marche pied à trou.
- Un Bac
- De la terre
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Déroulement :
Placer le bac sous le marche pied, puis invitez vos élèves à venir s’essuyer les pieds
dessus chaque jour. Et peut être avec un peu de chance, une plante poussera.
Cette expérience permettra de mettre en lumière la participation de l’homme dans la
dissémination des graines.
Ils pourront alors compléter leur livret.

Activité évaluative en classe :
A la fin de leur livret, vos élèves trouveront un exercice d’évaluation où l’objectif est
de relier une plante avec son mode de dissémination.
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Site internet :
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10.

Fiche Evaluation

Nom de l’enseignant : _________________________________________________
Nom de l’école : ______________________________________________________
Date de la visite : _____________________________________________________
Niveau de la classe et nombre d’enfants : __________________________________
Votre avis nous intéresse.
Veuillez, s’il vous plait, compléter la fiche d’évaluation ci-dessous et la retourner à
l’adresse du service Parcs et Jardins de la mairie de Tours à l’attention d’Alicia
Hautbois. Vous pouvez également nous la faire parvenir par courriel à l’adresse
suivante : a.hautbois@ville-tours.fr
Pour compléter les diagrammes ci-dessous, cocher de 1 (pas terrible) à 5
(formidable) pour chacune des propositions. Relier les points entre eux et hachurer la
surface ainsi obtenue.
La visite
Permet l’acquisition de
nouvelles connaissances
par les enfants.

Suite à l’activité
préparatoire, la
visite et l’activité
complémentaire,
les objectifs
pédagogiques ont
été atteints.

Donne l’envie aux
enfants d’aller plus
loin dans la recherche
d’informations.

Les enfants se
sont montrés
intéressés et ont
participé avec
envie à la visite.

Le contenu s’intègre
facilement au
programme scolaire

Les activités sont
suffisamment
diversifiées.

Les activités sont
faciles à mettre en
œuvre.

Les activités sont attractives
pour les enfants.
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Les outils pédagogiques

Le livret élève présente
un vocabulaire adapté
à l’âge des enfants.
Les outils facilitent
l’acquisition de nouvelles
connaissances par les
enfants.

Les outils sont
attractifs.

Les outils sont
utiles à la bonne
conduite de la
visite

Le dossier enseignant
L’activité
préparatoire
proposée lance
la sortie à venir.

Présente une
information
exhaustive.

Le livret élève est
réutilisable en classe.

Présente un bon degré
de vulgarisation.
Apporte une aide suffisante
à la réalisation du parcours.

L’activité
complémentaire
proposée permet
d’évaluer les notions
apprises lors de la
sortie.

Avez-vous des remarques ou suggestions à formuler ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Quelles sont les autres thématiques que vous aimeriez voir traitées dans nos futurs
parcours pédagogiques autonomes ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

