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1 rue des Récollets  
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La Société Française d'Ethnopharmacologie 
est une association de type “Loi 1901” à but 
non lucratif, créée en 1986, à l'initiative de 
chercheurs universitaires, qui vise à recenser 
les savoirs thérapeutiques traditionnels et 
promouvoir le développement des             
médicaments à base de plantes dans les pays 
du Nord et du Sud. 
 
Société savante, elle comprend aujourd'hui 
plusieurs centaines de membres, répartis 
dans une cinquantaine de pays, dont les   
adhésions financent les frais de fonctionne-
ment et d’édition de la revue. 
 
La gestion de l’association, le secrétariat, 
l’édition de la revue et des ouvrages         
scientifiques ainsi que l’organisation des   
manifestations sont assurés en partie grâce 
au travail de bénévoles. 
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Animations scolaires 
 

 

Ed
uc

at
io

n 
à 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t 
Société Française d’Ethnopharmacologie 

 
•   Voyage dans le temps 
 
•   Botaniste en herbe 
 
•   Petits maux et grands remèdes 
 
•   Tour du monde des poisons 

Cloître      
des  
Récollets 

Botaniste en herbe 

Comprendre le monde végétal 
 
 
L’animation se déroulera en salle de 
l’Apothicarium. Généralités et notions 
plus approfondies se mêleront pour 
former une base de connaissances 
du monde végétal.  
 
Comprendre le fonctionnement d’une 
plante, son organisation et sa       
classification, ses différents modes 
de reproduction, ou encore ses nom-
breuses utilisations… Toutes ces   
notions seront abordées et plusieurs 
petits exercices seront proposés. 

 
Après cette partie théorique, le     
groupe sera guidé à l’extérieur et 
pourra ainsi observer et identifier les 
différents types de plantes présents 
dans les jardins du Cloître des       
Récollets. 
 

Pour terminer cette visite, les enfants 
apprendront à confectionner un pot 
en papier kraft, dans lequel ils      
rempoteront une bouture de plante 
aromatique. 

 

CYCLES 2 et 3 

version simplifiée CYCLE 1 (à partir de MS)  



Voyage dans le temps 

Découvrir l’histoire du Cloître 
des Récollets 
 
 
La visite débutera en extérieur, les 
enfants seront guidés à travers les 
galeries du Cloître afin de découvrir 
rapidement le bâtiment, sa forme  
particulière, son architecture… La  
présentation se poursuivra ensuite 
dans la salle de l’Apothicarium.  
 
Illustrée par une frise chronologique, 
l’histoire du lieu sera présentée à  
travers les siècles (sa construction, 
ses premiers occupants et leur mode 
de vie, ses modifications, ses         
affectations successives…).  
L’histoire des jardins entourant le 
Cloître des Récollets sera également 
retracée, ainsi que leurs fonctions 
diverses. 
 
Pour finir, un grimoire contenant un 
message secret en langue druidique 
sera remis aux enfants. Afin de percer 
le mystère, ils devront décrypter cet 
alphabet grâce aux noms des         
végétaux présents dans le jardin des 
plantes médicinales.   

 

CYCLES 2 et 3 

Petits maux et grands remèdes 

Connaître les Simples et leurs 
pouvoirs 
 
 
L’activité débutera par un accueil en 
extérieur, l’occasion de rappeler    
quelques notions fondamentales de 
botanique. 
 
Un carnet à compléter sera remis aux 
enfants. Il comportera plusieurs     
situations nécessitant, pour chacune, 
de trouver une plante capable de   
soulager un problème donné (mal de     
gorge, fièvre, brûlure…). A l’aide de 
descriptions fournies,  il s’agira pour 
les enfants, de retrouver ces espèces 
au sein du jardin de plantes médici-
nales. 
 
A l’issue de cette activité, une        
correction sera proposée en salle de 
l’Apothicarium et des précisions 
concernant l’usage de ces végétaux 
seront apportées. 
 
Un atelier olfactif sera proposé aux 
enfants. Grâce aux huiles essentiel-
les, ils parviendront à associer     
quelques odeurs correspondant aux 
plantes découvertes. 

 

CYCLES 2 et 3 

Tour du monde des poisons 

Explorer les plantes toxiques 
des différents continents 
 
 
Cette présentation se déroulera en 
salle de l’Apothicarium et s’intéressera 
à la découverte de la vénénosité de 
plantes et aux origines des poisons.  
Certains seront étudiés en détail, tel 
que le curare, l’un des plus célèbres 
et également bon nombre d’autres 
préparations, toutes d’origine végéta-
le, dépositaires des poisons les plus 
puissants et les plus marquants de 
l'Histoire.  
Grâce aux avancées de l’industrie 
pharmaceutique, l’utilisation de cer-
taines de ces substances en tant que 
thérapeutique sera également abor-
dée. La salle de l’Apothicarium est un 
lieu regorgeant de plantes diverses, 
collectées à travers le monde, qui per-
mettront aux enfants de visualiser 
certaines des espèces exotiques pré-
sentées. 
 
La visite se poursuivra à l’extérieur, 
dans le jardin de plantes toxiques, 
l’occasion d’apprendre à reconnaître 
quelques plantes vénéneuses euro-
péennes vues précédemment. 
Pour clôturer ce moment, une dégusta-
tion de potion magique sera proposée.                                            
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