
GoûtOdébat vous accompagne pour préparer cette animation.  

Quelques exemples de cartes issues de la mallette pour lancer les échanges. 

Autour d’un jeu de reconnaissance d’outils et de matériel, les enfants mettront en commun 
leurs  idées afin de découvrir ce qu’est le métier de producteur de plantes aromatiques et 
médicinales. Ensuite, tout en parlant du cycle végétal, ils goûteront diverses parties comestibles 
de plantes (racines, feuilles, fleurs, graines) avant de partir en cueillette. Les plantes récoltées 
seront apprêtées afin de cuisiner un petit apéritif qui sera dégusté en fin d’animation. En 
attendant que les plantes infusent, chaque enfant fabriquera son mélange aromatique ou sa 
tisane à emporter chez soi. 

G6 — Savez-vous ce qu’est une plante sauvage ? Dans quel but pouvons-nous les utiliser ?   

Animation en classe ou au jardin  
GS, Cycles 2 et 3  

 Découvrir le métier de producteur de plantes aromatiques 
et médicinales  

 Appréhender le cycle végétal des plantes  

 Reconnaître certaines plantes aromatiques et médicinales 

 Identifier et goûter la part comestible d’une plante 

 Créer un apéritif végétal 

 Assembler un mélange aromatique ou une tisane à 
emporter chez soi 
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goutodebat.fr et aller plus loin. Rendez-vous sur 

G3 — Savez-vous quel est le rôle des insectes dans notre alimentation ?  

A3 — Si vous étiez agriculteur, qu’est-ce que vous aimeriez produire ? 

C8 — Comment mangez-vous à la maison, quelles sont vos habitudes alimentaires ? 

En classe: toute l’année 
Au jardin: juin, septembre, octobre 

Le village de Bolozon est entouré d’une 
magnifique nature. Balades et/ou pique-
nique possible à proximité du jardin.  

Casquettes, crème solaire, chaussures fermées 
L’accueil du public se fait sur un terrain clôturé au 
milieu des pâturages. Un espace ombragé ainsi que 
des toilettes y sont aménagés. En cas de besoin, la 
mairie de Bolozon peut donner l’accès à un espace 
couvert. Eau potable à disposition. 

https://goutodebat.fr

