
Atelier La Magie des Plantes
Cycle 2 (hors CP) 

Avec son architecture insolite mi-romane, mi-gothique, l’Abbaye de Fontdouce ac-
cueille petits et grands pour des activités ludiques, culturelles ou de simples visites.

Liens avec Les programmes

DérouLement De L’ateLier

Abbaye de Fontdouce
17 770 Saint-Bris-des-Bois

www.fontdouce.com
contact@fontdouce.com

05 46 74 77 08

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la taille du 
groupe et des horaires d’arrivée et de départ. Merci de votre compréhension.

informations pratiques

Durée : 1h30
Tarif : 4.50 € par enfant, gratuité pour les accompagnateurs

objectifs péDagogiques

Compétences et connaissances : 
     - Rencontre d’un lieu patrimonial et d’un écosystème : le jardin des simples
     - Repérage dans le temps et dans l’espace
     - Découverte et expérimentation autour des 5 sens
     - Acquisition de vocabulaire autour des plantes et des sens, par famille de mots

PEAC : Fréquenter (échanger avec un professionnel de la culture, identifier un lieu culturel), 
pratiquer (concevoir et réaliser la présentation d’une production), s’approprier (utiliser un 
vocabulaire approprié). 

Merci de nous prévénir à l’avance en cas d’allergie ou d’asthme.

Champs d’apprentissage : 
Questionner le monde du vivant (observer des végétaux et des animaux)
Français (suivre des consignes, identifier des familles de mots)
Questionner l’espace et le temps (périodes historiques, évolution des sociétés)
Arts plastiques (représenter l’environnement proche par le dessin)

Jouer autour des 5 sens
La découverte du jardin et de son écosystème stimule les cinq sens et nous permet 
d’introduire les familles de mots (la vue - voir - visuel...).

La médecine médiévale
Le contexte historique en s’appuie sur un jeu : les enfants relient symptôme et re-
mède en essayant d’identifier une théorie sous-jacente, la théorie des signatures.

Loto des odeurs
Les enfants découvrent plusieurs essences de plantes médicinales et/ou aroma-
tiques à travers un jeu-découverte qui mobilise leurs sens et leur mémoire. 

Réalisation d’une potion magique
En suivant des instructions précises, les enfants récoltent leurs ingrédients dans le 
respect de l’environnement et les dessinent sur leur carnet.


