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PLANTES MÉDICINALES 
Infusions des savoirs

Du 5 avril 2020 au 12 décembre 2021

L’exposition «Plantes médicinales. Infusions des savoirs» invite le public 
à découvrir la diversité des connaissances thérapeutiques autour des 
plantes à travers 13 postes dans le parc et une exposition dans la Villa.

Voici un plan pour ton excursion, retrouve les postes entourés en rose et 
réponds aux questions.

Bonne visite!

Retrouvez nos offres d’ateliers et 
de visites sur notre site internet

atelier-des-musees.ch

Jardin botanique de Neuchâtel
Pertuis-du-Sault 58
2000 Neuchâtel
jbneuchatel.ch

L’Atelier des musées
T +41 32 717 79 18
atelier-des-musees.ch
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Nous nous trouvons ici dans le jardin méditerranéen.
A ce poste, cinq auteurs antiques et du Moyen Age livrent un 
remède en lien avec une plante. Basés sur des savoirs populaires 
et savants, leurs écrits vont être repris durant des siècles. 

Retrouve le gattilier présenté par Hippocrate. 

Quel est le nom latin de cet arbuste?

Quelles sont les vertus actuelles associées à cette plante?

Quelle partie de la plante est principalement utilisée?

    POSTE 1: MATERIA MEDICA

7

    POSTE 13: A L’ÉCOUTE DE LA FORÊT

Des études récentes montrent à quel point une immersion régu-
lière dans la forêt participe à notre bien-être..

Au Japon par exemple, les «bains de forêt» sont une pratique 
courante et reconnue pour le maintien d’un bien-être de l’esprit 
et du corps.

Et toi, quel est ton lien avec la forêt et la nature?

Pour terminer cette visite, installe-toi confortablement sur les 
sièges à disposition pour un moment d’introspection et de 
contemplation....

Comment te sens-tu?

    POSTE 2: DU CHAUDRON AU BÛCHER

Tu te trouves ici dans le jardin des plantes magiques. Onguents, 
balais et plantes magiques sont depuis longtemps associés à la 
sorcellerie. 

Pour toi, qu’est-ce qu’une sorcière?

 

Quel est le point commun principal entre ces différentes 
médecines?
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Que signifie pour toi le titre de ce poste? 

Les plantes associées aux sorcières étaient souvent des plantes 
toxiques.

Cite 3 plantes toxiques présentes dans ce jardin:

 1. 
 
 2. 

 3. 

A Neuchâtel, de nombreuses personnes ont été accusées de 
sorcellerie et bien souvent condamnées au bûcher. 

Combien de procès eurent lieu entre 1439 et 1685?

Te voici dans le jardin des simples. Il s’agit d’un jardin de plantes 
médicinales comme on pouvait en trouver autrefois dans les 
abbayes. Toutefois, les plantes ne sont pas classées ici selon leurs 
vertus mais selon le milieu naturel dans lequel elles poussent.

    POSTE 5: UNE ARCHITECTURE CACHÉE

Depuis plusieurs millénaires, les médecines chinoise, indienne, 
tibétaine et arabo-perse se sont transmises à travers l’écrit et la 
pratique, s’influençant les unes les autres, tout en conservant leur 
singularité. 

Relie les mots de droite à la médecine correspondante (plusieurs 
réponses sont possibles pour un seul mot):

    POSTE 8: DES MÉDECINES MILLÉNAIRES

• Médecine chinoise 

• Médecine arabe

• Médecine tibétaine

• Médecine indienne

• Saveur

• Cosmos

• Les cinq éléments

• Ayurveda

• Plantes médicinales

• Materia medica

• Yin et yang

• Humeurs

• Chakras

• Doshas

• Les quatre éléments
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Quel est son nom?

Pour quoi est-elle utilisée?

    POSTE 7: LE MONDE POUR PHARMACIE

Selon toi, que signifie le nom de ce poste: «Le monde pour pharma-
cie?»

Retrouve l’eucalyptus.

Quel est son nom latin?

Quel est son lieu d’origine? 

Contre quelle maladie l’eucalyptus était-il utilisé au 19e siècle? 

Retrouve cette plante!

Quel est son nom?

On dit que cette plante est 
adaptogène. Qu’est-ce que cela 
signifie?

Beaucoup de milieux naturels sont menacés en Suisse. Selon toi, 
pourquoi est-il important des les préserver? 

Retrouve la parcelle présentant les milieux humides. 90% de ces 
milieux ont disparu de Suisse depuis le 18e siècle. 

Quelle plante de ce milieu a-t-elle été utilisée pour la création de 
l’aspirine? 

Dans la parcelle présentant des plantes poussant en forêt 
retrouve celle-ci: 


