
Cycle 2,3 : Visite Découverte 

A la découverte des grandes serres 

 

Thème : biodiversité végétale 
 

Objectif 
 
Découvrir une serre historique 
Observer une diversité d’espèces végétales des forêts tropicales humides et des déserts. 
Appréhender quelques mécanismes d’adaptation. 
 

 

Lieu de RDV : Entrée des Grandes Serres 

 

Organisation 
 
Lieu : Serres 

Durée : 2*45 min, en demi-groupes  
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :  
  

 

 

 

 

 L'élévateur principal des Grandes Serres ne fonctionne pas actuellement. Des accès de plain-pied sont possibles en 

étant accompagnés par un agent du Muséum (animateur/médiateur ou agent de surveillance). 

Merci de prévenir le service des réservations de la présence de personnes en fauteuil roulant dans votre groupe 

 

Fiche Offre Enseignants                                                                                                                                2018-2019 

Présentation 
 
Différentes thématiques peuvent être explorées : la diversité végétale, les plantes utiles à l’Homme, les adaptations 

selon les milieux (forêts tropicales humides, déserts et milieux arides), la notion d’endémisme (Nouvelle-

Calédonie) ou encore l’Histoire des plantes (depuis la sortie des eaux jusqu’à l’apparition des fleurs). 

 

Mots clés 
Adaptation, endémisme, évolution, forêts humides, déserts 



Cycle 4 et lycée : Visite Découverte 

A la découverte des Grandes Serres 

 

Thème : biodiversité végétale 
 

Objectif 
 
Découvrir une serre historique 
Observer une diversité d’espèces végétales des forêts tropicales humides et des déserts. 
Appréhender quelques mécanismes d’adaptation. 
 

 

Lieu de RDV : Entrée des Grandes Serres 

 

Organisation 
 
Lieu : Serres 

Durée : 2*45 min, en demi-groupes  
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :  

 

 

 

 

 

L'élévateur principal des Grandes Serres ne fonctionne pas actuellement. Des accès de plain-pied sont possibles en étant 

accompagnés par un agent du Muséum (animateur/médiateur ou agent de surveillance). 

Merci de prévenir le service des réservations de la présence de personnes en fauteuil roulant dans votre groupe 

 

Fiche Offre Enseignants                                                                                                                                2018-2019 

Présentation 
 
Différentes thématiques peuvent être explorées : la diversité végétale, les plantes utiles à l’Homme, les adaptations 

selon les milieux (forêts tropicales humides, déserts et milieux arides), la notion d’endémisme (Nouvelle-

Calédonie) ou encore l’Histoire des plantes (depuis la sortie des eaux jusqu’à l’apparition des fleurs). 

 

Mots clés 
Adaptation, endémisme, évolution, forêts humides, déserts . 


