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Bilan de la « Journée des collèges » au 
JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLA THURET 

13 NOVEMBRE 2014 
 

Le jardin botanique fait l’objet d’un projet de valorisation impliquant des collectivités territoriales, des 
établissements de l’enseignement et des partenaires associatifs.  

Dans le cadre de l’ouverture au public « une journée des collèges au jardin botanique de la Villa Thuret » est 
organisée depuis octobre 2008. Ce projet partenarial bénéficie du concours du Conseil Général, de l’INRA, 
d’étudiants en BTS au lycée horticole d’Antibes avec le Pôle Formation Vert d’Azur et de l’Association des Amis 
du jardin Thuret. L’organisation de cette journée montre la volonté du Conseil Général des Alpes Maritimes de 
s’impliquer dans le projet de valorisation du jardin Thuret. 

Objectifs de la journée : lors de cette journée plusieurs ateliers thématiques sont proposés : adaptation des 
végétaux à la sécheresse, les plantes dangereuses, le jardin extraordinaire, l’utilisation des plantes par 
l’Homme, la biodiversité, les plantes à travers les âges.  

Les approches de découverte sont multiples (scientifique, artistique, ludique, sensorielle) et ont pour objectif de 
faire découvrir la valeur du patrimoine naturel du jardin Thuret avec comme finalité pédagogique : la prise de 
conscience des enjeux de la préservation de la biodiversité. 

 

Dans le cadre de la politique éducative du Conseil Général des Alpes Maritimes, le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Iles de Lérins et Pays d’Azur a organisé cette journée le jeudi 13 
novembre 2014 en partenariat avec l’INRA. 

Plusieurs partenaires de la Villa Thuret (INRA, Lycée horticole Vert Azur, l’association des Amis du jardin Thuret, 
CEN PACA) participent également à la réalisation et la réussite de cette journée. 

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d'Azur est chargé :  

• de la coordination de la journée entre tous les partenaires ; 

• de l’encadrement de la conception des ateliers thématiques et de la réalisation des animations 
proposées ; 

• de l’animation des ateliers ; 

• de la gestion des inscriptions des collèges ; 

• de la préparation de la journée avec les enseignants ; 

• de l’accueil des classes à la Villa Thuret. 

De plus l’INRA et le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur mettent en place une communication spécifique pour 
la journée des collèges avec une large information vers les élus et les institutionnels et l’édition d’un livret 
présentant les partenaires du projet. 

I.   Public 

Quinze classes de collèges ont été accueillies : huit le matin et sept l’après midi. 

Trois cent quatre vingt six (386) élèves de collèges, de tous niveaux scolaires mais avec une majorité de 6ème, 
ont participé à cette journée. 
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Tableau de présentation des établissements accueillis le matin 

Collèges - Référents Niveau Provenance Effectif 

Collège Les Baous – Mme Huard et Mme Geoffroy 2 classes de 6° Saint Jeannet 43 

Lycée Jacques Dolle – M. Bellanger 1 classe de 3° Antibes 24 

Lycée Vert d’Azur – Mme Szempruch 1 classe de 3° Antibes 23 

Collège La Fontonne – Mme Manzano 1 classe de 6° Antibes 27 

Institution Fénelon – Mme Dubal et M. Izard 3 classes 6° Grasse 96 

  

Tableau de présentation des établissements accueillis l’après midi 

Collèges - Référents Niveau Provenance Effectif 

Collège Les Mûriers – Mme Chesta 1 classe de 6° Cannes 25 

Collège Or Torah – Mme Naidet 2 classes de 6° Nice 35 

Collège International de Valbonne – Mme Becquet 
et Mme Blancou 

2 classes de 5° Sophia Antipolis 58 

Collège Roustan – Mme Morlon 1 classe de 6° Antibes 27 

Collège Fersen – Mme Moussu 1 classe de 6° Antibes 28 

II.   Ateliers thématiques 

A. Inscription aux ateliers : 
Lors de leur inscription, les enseignants choisissent un atelier thématique. Celui-ci est décliné en plusieurs 
activités sur la demi-journée (voir annexe 1) : 

• un parcours de découverte ; 

• une activité d’expérimentation ; 

• le recueil du ressenti. 

Les ateliers thématiques sont prévus pour une durée de 3 heures. Les horaires sont réajustés en fonction des 
contraintes de transport des classes. 

B. Conception et Animation 
Pour la conception et la réalisation des animations de la journée des collèges, le CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur fait appel à plusieurs intervenants (voir détail annexe 1) :  

• une classe de 1ère année de BTS Production Horticole du Lycée Horticole Vert d’Azur d’Antibes. En 2014, 
les BTS ont pris en charge la réalisation et l’animation de cinq activités d’une heure et demie. Pour animer les 
ateliers, les groupes de BTS sont en binôme avec les autres intervenants (sauf pour l’atelier n°4 qui a été animé 
par 2 groupes d’élèves de BTS), chacun proposant une activité d’une heure et demie.  

La prise en main de séances d’animation pédagogique s’intègre dans le module communication de la formation 
des étudiants de BTS. Ils élaborent les animations, encadrés et accompagnés par leurs enseignantes d’éducation 
socioculturelle, d’agronomie, de botanique, ainsi que par l’éducatrice du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur. 
Cette équipe pédagogique les accompagne dans le choix des thématiques, la connaissance des plantes et du 
jardin Thuret, la conception pédagogique et la création d’outils d’animation. 
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Les intervenants et les étudiants de BTS 

 

• Les bénévoles de l’association des Amis du jardin Thuret ont proposé l’animation d’un atelier d’1h30 sur 
les outils du jardiniers et l’entretien du jardin. 

• Le CEN PACA (Conservatoire des Espaces Naturels PACA) a proposé une activité de découverte et de 
détermination d’insectes de 1h30. 

• Les animateurs du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur ont pris en charge cinq ateliers, de 3 heures ou 
1h30 en binôme avec les étudiants de BTS : le jardin écologique, les palmiers, les plantes à travers les âges, les 
fleurs et les insectes, les espèces exotiques envahissantes. 

• Une équipe de l’INRA a proposé un atelier de 1h30 sur la protection biologique des végétaux contre les 
ravageurs. 

C. Les thèmes : 
 

Atelier 1- L’homme et les plantes 
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe fait successivement les 2 activités : 

• Les outils et techniques de travail du jardinier : animé M. Jérôme Bracq de l’association des Amis du 
Jardin Thuret. 
La classe est divisée en deux groupes pour réaliser deux activités :  

- l’identification des outils est accompagnée d’un travail langagier sur leur dénomination en latin, 
espagnol, italien et provençal,  

- initiation au maniement des différents outils et à leur usage (désherbage, préparation du sol pour le 
semis, la plantation),  

- un échange entre les élèves et l’animateur sur les pratiques de jardinage leur permet de comprendre les 
gestes respectueux de la biodiversité. 

 

 
Atelier langagier sur les outils et techniques du jardinier 
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• L’utilité des plantes pour l’homme : animé par 3 étudiants en BTS Production Horticole. 
Les collégiens comprennent l’importance des plantes dans leur quotidien par la découverte de certaines espèces 
du jardin et leur utilisation. L’animation se déroule en trois parties. La première partie est consacrée à la 
découverte des palmiers et leurs fruits surprenants. La seconde partie est dédiée aux espèces aromatiques que 
nous utilisons dans la cuisine. La troisième partie concerne l’utilisation de certaines espèces dans leur pays 
d’origine. 

 
Etude des fruits des Jubea 

 
Atelier 2 - Les adaptations des plantes au climat méditerranéen 
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe fait successivement les 2 activités : 

• Le jardin écologique : animé par un éducateur du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur. 
Les élèves, répartis en binôme, aménagent un terrain (plateau de jeu) en tenant compte des contraintes liées au 
climat méditerranéen et en essayant de favoriser le plus de biodiversité possible. Ils doivent choisir entre 
différentes plantes, aménagements et équipements. Des fiches indices les aident dans leurs choix. 
Chaque binôme présente ensuite son jardin et explique ses choix d’aménagement du terrain. 
 

 
Jeu sur le jardin écologique 

 
• Les adaptations des plantes : animé par 3 étudiants en BTS Production Horticole. 

L’activité est déclinée en 2 temps. Le premier concerne l’adaptation des plantes au feu. Certaines espèces du 
jardin survivent aux incendies grâce à une stratégie de protection des graines que les collégiens découvrent à 
travers un jeu. Le second temps permet aux élèves de découvrir la capacité des espèces à s’adapter à des 
conditions de vie difficiles liées au climat méditerranéen comme la sécheresse. Chaque espèce a sa propre 
stratégie, aux collégiens de la découvrir. 
 
Atelier 3 – La faune et la flore du jardin 
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe fait successivement les 2 activités : 

• Les insectes au jardin : animé par 2 personnes du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) 
Les collégiens déterminent les invertébrés grâce à des clés de détermination. Ils se familiarisent ainsi avec les 
différents grands groupes et familles et découvrent la spécificité de chacun. Durant l’activité la question de 
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l’utilité des insectes est posée aux participants. Selon les réponses, des débats peuvent émerger et permettre aux 
collégiens de mieux comprendre l’importance des insectes et ainsi les menaces qui planent sur ces petites bêtes. 
 

 
Atelier sur les insectes 

 
• Dangereux ou pas ? : animé par 3 étudiants en BTS Production Horticole. 

Après une découverte du jardin grâce à un parcours thématique, les collégiens répartis en 3 groupes doivent 
effectuer des jeux de rapidité en répondant à des énigmes sur les plantes dangereuses du jardin. Les collégiens 
doivent retrouver les éléments dangereux qui caractérisent certaines espèces comme les piquants, les substances 
urticantes, les éléments de la plante qui peuvent être dangereux en raison de leur taille (les cônes volumineux qui 
se détachent et tombent au sol par exemple). 
 
 
Atelier 4 – Les eucalyptus 
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe fait successivement les 2 activités : 

• Les Eucalyptus et les 5 sens : animé par 2 étudiants de BTS Production Horticole. 
Les collégiens effectuent un jeu de rapidité en répondant aux questions sur la reconnaissance des différents 
Eucalyptus dans une zone limitée. Les caractéristiques de ces arbres sont mises en avant grâce aux 5 sens des 
collégiens. Ils observent les similitudes et les différences de l’odeur, la texture, la couleur de l’écorce et la forme 
des feuilles des différents Eucalyptus du jardin. 
 

• Sur la piste des Eucalyptus : animé par 2 étudiants de BTS Production Horticole. 
Les collégiens découvrent les différentes espèces d’Eucalyptus du jardin grâce à une balade commentée. Le 
jardin abrite de nombreuses espèces d’Eucalyptus. Cela permet de mettre en avant des similitudes et des 
différences entre les espèces. Dans un second temps, les participants doivent retrouver les espèces par des 
photos et des anecdotes. 
 

 
Ateliers sur les Eucalyptus 
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Atelier 5 – Palmiers et ravageurs 
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe fait successivement les 2 activités : 

• A la découverte des palmiers : animé par une animatrice du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur. 
Les collégiens découvrent les différentes espèces de palmiers présentes dans le jardin grâce à une visite 
commentée. Les participants apprennent le vocabulaire spécifique des palmiers et comprennent les différences 
entre les palmiers et les arbres. Les élèves participent ensuite à un jeu qui leur permet de découvrir la diversité 
des palmiers présents dans le jardin et un proverbe sur les plantes. 
 

 
Atelier sur les palmiers 

 
• La protection biologique : animé par une équipe de l’INRA. 

Les élèves découvrent le cycle de vie des insectes et les moyens de lutte contre les ravageurs des cultures utilisé 
par la lutte biologique. Un jeu de rôle leur permet de comprendre le fonctionnement des insectes (comment ils 
choisissent de pondre sur certains arbres plutôt que d’autres, par exemple) ainsi que les choix des chercheurs 
dans l’utilisation d’insectes pour parasiter les œufs des ravageurs.  
 

 
Atelier sur la protection biologique 

 
Atelier 6 - Les plantes à travers les âges 
Cette activité s’effectue en classe entière. Elle est proposée par un animateur du CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur. 

• Les plantes à travers les âges : 
Les élèves participent à l’histoire évolutive des plantes en s’appuyant sur les espèces présentes dans le jardin. Les 
collégiens découvrent, grâce à une recherche dans le jardin, l’évolution complexe de végétaux en passant entre 
autre par les algues et les fougères. Les collégiens observent différents exemples de végétaux et découvrent les 
grands évènements géologiques qui ont marqué l’évolution des plantes. 
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Atelier sur l’histoire de l’évolution des plantes 

 
Atelier 7 – Les espèces exotiques envahissantes 
Cette activité s’effectue en classe entière. Elle est proposée par un animateur du CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur. 

• Les espèces exotiques envahissantes :  
Un parcours de découverte dans le jardin, permet aux collégiens de réfléchir en groupe pour évaluer et identifier 
les caractéristiques des plantes envahissantes et leurs impacts dans les milieux. En discussion finale, les moyens 
de lutte contre ces espèces sont mis en avant. 
 
Atelier 8 – Les fleurs et les insectes 
Cette activité s’effectue en classe entière. Elle est proposée par un animateur du CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur. 

• Les fleurs et les insectes :  
Après un rappel sur la morphologie des fleurs et leurs modes de reproduction, les élèves participent à un jeu de 
rôle, « Api’rallye », qui leur permet de comprendre comment les abeilles communiquent entre elles et se dirigent 
dans l’espace. Suite à ce jeu dans le jardin les élèves découvrent les insectes butineurs et réfléchissent sur leurs 
rôles et les moyens mis en œuvre pour les protéger. 
 

 
Atelier les fleurs et les insectes 
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III. La logistique 

A. La sécurité 

La sécurité des personnes : 

Les techniciens de l’INRA se sont occupés de la sécurisation du jardin : réaménagement des abords de la mare 
et de certains arbres. 

Le respect du jardin : 

Chaque atelier a été conçu dans un souci de limiter l’impact du public sur le jardin : répartition spatiale des 
ateliers, dédoublement des classes et alternance d’activités « statiques » et de parcours. 

Les règles de respect du jardin ont été précisées de nombreuses fois aux enseignants et aux élèves avant et au 
cours de la journée. 

B. L’accueil 
Il a été assuré par des représentants des partenaires du projet Villa Thuret : 

- le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur a mobilisé deux personnes assistées d’une stagiaire du Lycée des 
métiers Les Côteaux en classe de Terminale professionnelle, 

- Le lycée horticole, Mme Agnès Laurens, professeur d’éducation socio-culturelle et chargé de l’organisation de la 
journée avec ses élèves de BTS. 

Ces deux partenaires sont chargées de l’accueil des classes (distribution d’un document d’accueil, des fiches 
d’évaluation et leur mise en relation avec les intervenants), de l’accueil de la presse et des partenaires 
institutionnels ainsi que du suivi du bon déroulement des ateliers. 

C.  La communication 

Contact avec les collèges 

Le service éducation du Conseil Général des Alpes Maritimes a diffusé l’information sur l’organisation de 
la Journée des collèges auprès des enseignants via le catalogue des actions pédagogiques Ac’Educ 06. 
Les enseignants se sont inscrits auprès du service éducation du Conseil Général qui a ensuite transmis 
l’information au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur. Une information directe auprès des enseignants a été 
également réalisée par la coordinatrice pédagogique du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, qui a ensuite  
validé les inscriptions et la répartition des ateliers en fonction des choix de thématique. 

Diffusion d’information sur la journée et sur le projet Thuret 
Les agents du service communication de l’INRA ont pris contact avec la presse et les élus locaux pour les 
informer sur l’action Journée de Collèges. Les élus du département ont été nominativement conviés.  

Le livret des partenaires qui présente l’ensemble des partenaires techniques et financiers de la Journée des 
Collèges a été mis à jour, réédité et distribués aux participants. 

IV. Evaluation 

A. Synthèse des fiches d’évaluation 

Enquête de satisfaction des collégiens 

Un recueil de ressenti a été effectué auprès des collégiens à la fin de la demi-journée. Ils ont été invités à écrire 
une phrase pour exprimer leur appréciation de la journée. Ensuite leurs écrits ont été affichés à l’entrée du 
jardin. Une grande majorité de collégiens a beaucoup apprécié les activités proposées lors de cette journée. 
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Les mots qui reviennent le plus sont : sympas, génial, bien, cool, instructif, très intéressant, amusant, super, beau 
jardin. Certains élèves ont exprimé leur frustration par des mots comme trop court, ou demande de faire plus 
d’activités. 

 

Enquête de satisfaction des enseignants 

Un questionnaire d’évaluation de la demi-journée a été remis à chaque enseignant à la fin des activités dans le 
jardin. 

Les enseignants devaient donner leur avis sur trois items : 

- l’arrivée dans le jardin : accueil, facilité d’accès ; 

- l’organisation générale : l’enchaînement et la durée des activités, la signalétique et le repérage dans le jardin ; 

- le contenu des activités : scientifique et pédagogique. 

Nous avons recueilli 15 questionnaires. 

Appréciation Accueil Organisation Contenu 

Très bien 10 9 12 

Bien 5 6 3 

Pas bien 0 0 0 

 

Les enseignants ont été globalement très satisfaits de leur demi-journée. 

Voici quelques unes de leurs remarques : 

- le positif : 

« A poursuivre », « discours adapté, clair et ludique », « Accueil par les étudiants très agréable », « Travail en 
groupe apprécié », « Ateliers bien ficelés», « Dommage que nous soyons arrivés en retard car les élèves 
auraient bien continué les activités », « A poursuivre. C’est la deuxième année que nous venons et c’est toujours 
aussi bien », « Police pour traverser très utile »… 

- le négatif : 

« Utiliser davantage les données récoltés par les élèves», « atelier un peu long », « Atelier un peu rapide» 

- les suggestions : 

« Faire plutôt une journée avec une visite du jardin et un autre atelier » 

« A refaire». 
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B.   Conclusion : 
L’implication de nombreux partenaires de la Villa Thuret avec la coordination du CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur, a permis la réussite de la journée des collèges de 2014. Les collégiens de quinze classes des Alpes 
Maritimes (386 élèves) ont pu bénéficier de multiples activités de qualité. L’intérêt manifesté par les enseignants 
et les élèves pour cette journée démontrent la pertinence de telles actions pédagogiques. En effet, celles-ci 
contribuent à la formation des jeunes azuréens tout en les rendant plus conscients du caractère exceptionnel 
mais fragile du patrimoine dont dispose le département des Alpes Maritimes. La présence de M. Georges ROUX 
témoigne de l’intérêt porté par les élus pour cette action. 

En dehors des enquêtes de satisfaction, les sourires qui s’affichaient sur tous les visages (collégiens, enseignants 
et intervenants) sont la preuve du succès de l’action et une belle récompense du travail d’organisation, de 
coordination et de conception préalable fournis par tous. Les activités proposées lors des ateliers sont le fruit 
d’un échange réussi entre les compétences de chacun (animation, médiation et savoir scientifique) et du plaisir 
qui nous anime tous dans le fait de transmettre, de partager et d’éveiller la curiosité. 
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Annexe 1 

Collèges participants à la journée du 13 novembre 2014 

 

Atelier Thèmes 
Matin 

9h à 12h 
Après midi 

13h30 - 16h30 

N°1 L’homme et les plantes   

Classe 
divisée en 

2 

Utilité des plantes pour l’homme (BTS) 
Outils du jardinier (Amis du jardin Thuret) 

 

Institution Fénelon 
M Izard 

32 élèves de 6° 
Grasse 

Collège Fersen 
Mme Moussu 

28 élèves de 6° 
Antibes 

N°2 Adaptations au climat méditerranéen   

Classe 
divisée en 

2 

Jardin écologique (CPIE) 
Adaptations des plantes (BTS) 

 

Collège Les Baous 
Mme Huard 
23 élèves 

Saint Jeannet 

Collège Les Mûriers 
Mme Chesta 

25 élèves 
Cannes 

N°3 La faune et la flore du jardin   

Classe 
divisée en 

2 

Dangereux ou pas (BTS) 
Détermination des insectes (CEN) 

Collège Les Baous 
Mme Geoffroy 

20 élèves 
Saint Jeannet 

Collège Or Torah 
Mme Naidet 

18 élèves de 6° 
Nice 

N°4 Les eucalyptus   

Classe 
divisée en 

2 

Sur la piste des Eucalyptus (BTS) 
Les Eucalyptus et les 5 sens (BTS) 

 

Jacques Dolle 
M Bellanger 

24 élèves de 3° 
Antibes 

Collège Or Torah 
Mme Naidet 

17 élèves de 6° 
Nice 

N°5 Les palmiers et les ravageurs   

Classe 
divisée en 

2 

Les palmiers (CPIE) 
La protection biologique (INRA) 

 

Collège La Fontonne 
Mme Manzano 
27 élèves de 6° 

Antibes 

Collège Roustan 
Mme Morlon 

27 élèves de 6° 
Antibes 

N°6 Les plantes à travers les âges   

Classe 
entière 

Les plantes à travers les âges (CPIE) 
 

Lycée Vert d’Azur 
Mme Szempruch 
23 élèves de 3° 

Antibes 

Collège International de 
Valbonne 

Mme Blancou 
29 élèves de 5° 
Sophia Antipolis 

N°7 Les espèces exotiques envahissantes   

Classe 
entière 

Les espèces exotiques envahissantes (CPIE) 
 

Institution Fénelon 
M Izard 

33 élèves de 6° 
Grasse 

 

N°8 Les fleurs et les insectes   

Classe 
entière 

La morphologie de la fleur et la pollinisation 
(CPIE) 

Institution Fénelon 
Mme Dubal 

31 élèves de 6° 
Grasse 

Collège International de 
Valbonne 

Mme Becquet 
29 élèves de 5° 
Sophia Antipolis 


