
RACONTE MOI UNE PLANTE 

Programme pédagogique 

 

Les animations d’éducation à l’environnement s’orientent souvent vers la découverte du monde 

animal. Plus attractif, il permet de capter le public plus facilement.  

Qu’en est-il du monde végétal ? La botanique est considérée par le grand public comme une 

discipline vieille et réservée à une élite. En parallèle, l’Homme se désintéresse de la nature.       

Le lien qu’avaient les populations avec les plantes semble s’être rompu. Dans les campagnes et 

les villes, ce sont souvent les personnes âgées qui connaissent les usages courant des plantes.  

Afin de découvrir des plantes communes et leurs usages, Vienne Nature  propose un programme 

pédagogique intitulé « Raconte-moi une plante ».  

 

Les finalités du programme : 

L’objectif général de ce programme est d’initier à la botanique et de rendre le public acteur de sa 

découverte. Les objectifs opérationnels qui en découlent sont les suivants : 

 Permettre au public ciblé de reconnaitre des plantes communes 

 Permettre au public de découvrir des usages liés aux plantes  

 Permettre au public de fabriquer, créer, cuisiner ou dessiner avec les plantes choisies 

 

 

Modalités d’intervention : 

Ce programme pédagogique s’adresse à des groupes constitués (associations, maison de retraite…) à 

partir de janvier 2022. Il est composé de trois séances, d’une demi-journée chacune. Une animatrice 

nature et environnement de l’association Vienne Nature interviendra auprès des groupes pour la 

réalisation de ces séances. Celles-ci auront lieu en priorité en extérieur à proximité du lieu d’accueil. 



Tarif et inscription : 

Une partie de ces interventions est prise en charge par les partenaires financiers du projet :  

Le tarif proposé est de 400 € pour une structure pour l’ensemble du projet (au lieu de 600 € coût de trois 

interventions). Ce coût est susceptible d’être revu à la baisse en fonction des réponses d’autres 

partenaires financiers. 

Le nombre de structures participantes au projet étant limité, nous vous invitons à vous rapprocher 

rapidement de l’animatrice nature au sein de Vienne Nature, aux coordonnées ci-dessous : 

14, rue Jean Moulin  

86240 Fontaine-le-Comte 

05 49 88 99 04  

07 69 73 38 46            

elen.lepage@vienne-nature.fr 

 

Thématiques des interventions : 

Un catalogue de neuf plantes vous est proposé. En fonction, des plantes poussant à proximité de votre 

structure, il faudra en choisir trois. Chaque séance sera consacrée à une plante.  

Plusieurs approches seront utilisées pour découvrir la plante choisie mais chaque séance répondra à ces 

questions : 

Comment reconnaitre la plante ? Où peut-on la trouver ? Que peut-on faire avec elle? 

Ces séances sont adaptées en fonction des classes participantes au programme.  

Les différentes plantes du programme et les principales séquences: 

Le Chêne : Teinture végétale 

L’Ortie: Cuisine avec la plante et réalisation de ficelle 

Le plantain: Cuisine avec la plante et réalisation d’un baume 

Le Pissenlit: Musique verte et cuisine avec la plante 

Le noisetier: Musique verte et Peinture végétale 

La Ronce: Vannerie buissonnière  

Le Lierre: Réalisation d’un cyanotype, musique verte et vannerie buissonnière 

L’Achillée Millefeuille: Cuisine avec la plante, tisane et teinture végétale 

Le Jonc: Jeux buissonniers et vannerie buissonnière 
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