
Cycles 2,3 : Visite atelier 

Des forêts au Jardin des Plantes 

 

Thèmes : biodiversité de 4 milieux forestiers 
 

Période : mars à octobre 

Lieu de RDV : Point 2 caisse charretière (voir le plan joint) 

 

Objectifs 
 
Découvrir des milieux reconstitués au sein du jardin écologique. 
Percevoir la diversité des arbres, arbustes et herbacées de 4 milieux forestiers de région parisienne et leur 
organisation. 
Sensibiliser à l’impact de l’Homme.  

 

Organisation 
 
Lieu : Jardin écologique 
Durée : 2 h, en demi-groupe. En alternance, 1h 
d’atelier, avec 1 animateur et 1h de visite libre 
dans le Jardin des Plantes. 
Capacité d’accueil : 1 classe 
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Déroulé 
A l'aide d’illustrations de plantes les élèves recherchent les indices qui caractérisent les milieux 
observés. Les espèces des strates herbacées, arbustives et arborées sont repérées. Leur organisation en 
groupements végétaux est mise en évidence. Les animaux, leurs traces et autres indices de 
présence observable complètent les découvertes. Lors d'une synthèse collective les élèves présentent, à 
leurs camarades de l'autre demi-groupe, les milieux qu'ils ont découverts. 

 

Mots clés 
Biodiversité, écologie, milieux forestiers, strates végétatives, groupements végétaux, chêne, châtaignier, 
charme, frêne, orme, relation entre les organismes vivants, sol. 

 



Cycle 4 et lycée : Visite atelier 

Des forêts au Jardin des Plantes 

 

Thèmes : biodiversité de 4 milieux forestiers 
 

Période : mars à octobre 

Lieu de RDV : Point 2 caisse charretière (voir le plan joint) 

 

Objectifs 
 
Découvrir des écosystèmes reconstitués au sein du jardin écologique. 
Appréhender la diversité des arbres, arbustes et herbacées de 4 milieux forestiers de région parisienne et 
leur organisation. 
Sensibiliser aux impacts humains.  

 

Organisation 

 
Lieu : Jardin écologique 
Durée : 2 h, en demi-groupes. En alternance, 1h 
d’atelier, avec 1 animateur et 1h en visite livre 
dans le Jardin des Plantes. 
Capacité d’accueil : 1 classe 
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Déroulé 
L’organisation en groupements végétaux seront mises en évidence ainsi que la composition du sol. Les 
animaux, leurs traces et autres indices de présence observable complèteront les découvertes. Lors d'une 
synthèse collective les élèves restituent à leurs camarades de l'autre demi-groupe les milieux qu'ils ont 
découverts. 

Mots clés 
Biodiversité, écologie, milieux forestiers, strates végétatives, groupements végétaux, propriétés du sol, 
chênaie-châtaigneraie, chênaie-charmaie, chênaie-frênaie, ormaie rudérale, relation entre les 
organismes vivants, sol. 


