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Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains ont utilisé les ressources 
végétales pour se nourrir et se soigner, pour se chauffer et s’abriter. Ils ont aussi 
fabriqué des vêtements, créé des drogues, teintures et parfums, appris à 
reconnaître les plantes toxiques. Les participants pratiquent la botanique grâce au 
lexique fourni pour découvrir les mille et un usages des plantes sauvages de chez 
nous. 

 Jeu des 8 familles de plantes à usages 

Temps requis    
 de 1h à 6h selon le niveau et le nombre de cartes 

Objectifs généraux 
 Apprendre à reconnaitre les plantes sauvages 
 Se perfectionner en termes botaniques 
 Découvrir les multiples usages des plantes sauvages 

Niveau 
 Public initié à la botanique 

Lieu de l’activité 
 Jardin des plantes sauvages 

 

Supports pour l’activité 
Pour chaque participant  
 

 Un plan du Jardin des plantes sauvages 
 Un lexique botanique illustré 
 Un jeu de cartes, 8 thématiques au choix 

o Plantes médicinales et plantes odorantes 
o Plantes tinctoriales et plantes condimentaires 
o Plantes alimentaires et plantes à usage spécifique 
o Plantes à usage vestimentaire et plantes aromatiques 

 



Conservatoire botanique national de Bailleul - Hameau de Haendries - 59270 BAILLEUL 
 03.28.49.00.83  -  infos@cbnbl.org  -  www.cbnbl.org 

 

Les grandes étapes de l’activité 
 

Séquences Messages Objectifs 

Séquence 1 

Découverte du plan du Jardin et du jeu de 
cartes.  
Chaque carte comporte un numéro de 
parcelle botanique. Rendez-vous à la parcelle 
indiquée à l’aide de votre plan pour répondre 
aux questions.  

Comprendre 
l’organisation 
scientifique d’un jardin 
botanique et les règles du 
jeu (5 min). 

Séquence 2 

 

Une carte de jeu est divisée en plusieurs 
parties. 
La première partie vise à nommer la plante 
grâce aux descriptions botaniques. 
Utilisez le lexique en votre possession si 
besoin. 
 

Pratiquer la botanique 
(30 min à 3h). 

Séquence 3 

Les parties suivantes portent sur la plante et 
ses usages. Grâce aux informations de la 
carte et aux observations faites dans le 
Jardin des plantes sauvages, à vous de 
retrouver les réponses aux questions. 

Connaitre les vertus et 
propriétés des plantes 
(30 min à 3h). 

Séquence 4 
Les réponses de ce jeu sont disponibles dans 
une mini-serre placée dans le Jardin. 

 

Repartir avec des cartes 
décrivant correctement les 
plantes et leurs usages 
(10 min). 
 

 


