
 

 

 

Les visites guidées au Jardin botanique - 2023 

Degrés Thématiques Saisons Objectifs principaux – Liens avec le PER 

(Au cours de la visite, les élèves…) 

 

Cycles 

1 et 2 

Les petites 

bêtes de l’étang 

Mars et Avril - Connaissent une caractéristique des amphibiens 

- Caractérisent une relation entre un être vivant et son milieu 

- Formulent une différence entre crapauds et grenouilles 

- Ordonnent différentes phases de développement d’un animal 

 

 Confection 

de semis 

Mars et Avril - Connaissent le cycle de la plante 

- Découvrent des légumes par le toucher 

- Sèment une graine 

 

 Les abeilles 

sauvages et 

domestiques 

Avril à 

octobre 

- Connaissent une différence entre les abeilles sauvages et 

domestiques 

- Connaissent l’importance de la pollinisation 

- Caractérisent une relation entre un être vivant et son milieu 

 

 Les plantes 

comestibles 

Avril à 

octobre 

- Découvrent différents secteurs du Jardin botanique (jardin 

potager, jardin des sens, serres tropicale et verger) 

- Connaissent la place des végétaux dans la pyramide alimentaire 

- Découvrent plusieurs plantes par le goût, le toucher et l’odorat 

 

 Plante, 

qui es-tu ? 

Avril à 

octobre 

- Nomment les différentes parties d’une plante 

- Comparent deux plantes différentes 

- Expérimentent que les plantes, comme les animaux, font partie 

du vivant 

Cycle 2 En hiver, est-ce 

que les plantes 

dorment ? 

Novembre 

à mars 

- Parcourent le Jardin botanique grâce à un jeu de piste 

- Citent une adaptation développée par les végétaux pour survivre 

à l’hiver 

- Récoltent des résultats et des observations en regard de la 

problématique étudiée 

 Lecture du sol Mars à 

octobre 

- Décrivent un sol de manière simple 

- Comparent trois sols différents 

- Récoltent des résultats et des observations en regard de la 

problématique étudiée 

 

Cycle 3 Les serres 

tropicales 

Novembre 

à Mars 

- Explorent les serres subtropicales du Jardin botanique 

- Découvrent les stratégies des plantes pour survivre dans des 

climats arides 

- Expérimentent le dessin d’observation 

 Les plantes 

comestibles 

Avril à 

octobre 

- Découvrent différents secteurs du Jardin botanique (jardin 

potager, jardin des sens, serres tropicale et verger) 

- Reconnaissent des plantes par le goût, le toucher et l’odorat 

 

 Le Jardin de 

l’évolution 

Avril à 

octobre 

- Découvrent le Jardin de l’évolution 

- Connaissent les différentes étapes d’évolution des végétaux 

- Observent des inflorescences différentes 

- Utilisent des termes de botanique 


