
La visite du jardin Férolle 

Mardi 22 mai, la classe de MS-GS a visité le jardin Férolle. Deux ateliers étaient organisés, l’un 

avec la maitresse pour observer le verger et le jardin médicinal, l’autre avec Sandrine pour ob-

server le potager.  

Dans le verger les enfants ont découvert des pommiers, des poiriers, des cognassiers et une 

vigne. Les fruits étaient tout petits mais bien identifiables.  

Les élèves ont remarqué que la forme des arbres n’étaient pas toujours la même : les branches 

des poiriers forment un U et celles de la vigne suivent une tonnelle en bois alors que les pom-

miers ont une « forme normale » . 



Dans le jardin des plantes médicinales, les élèves ont tout de suite remarqué la fontaine, sa 

fonction dans un jardin et la forme carrée dans les agencements. 

Ensuite les enfants ont cherché des plantes à partir d’une photo puis ils ont touché et senti les 

feuilles. Ainsi ils ont appris que les plantes peuvent être très variées. On leur a également dit que 

certaines plantes peuvent soigner.  

L’aunée a de grandes feuilles. Antiseptique 

calmant, asséchant des voies respiratoires, 

elle a servi à soigner tout ce qui s’appelle 

bronchite ou toux. 



La sauge est un puissant antiseptique. Elle 

permet se soigner rapidement les piqures et 

morsures. Il suffit de frotter quelques feuilles 

fraiches sur la plaie pour calmer douleurs et 

démangeaisons. 

Elle peut également s’utiliser sous forme d’in-

fusion.  

La mélisse a des feuilles qui rappellent l’o-

deur du citron. En infusion elle soigne l’anxié-

té, les nausées et les digestions difficiles. 

La tanaisie est une plante vigoureuse qui a 

le pouvoir d’éloigner les insectes.  

En médecine elle est utilisée pour ses proprié-

tés vermifuges. 

La troisième partie du jardin est composée d’un pré fleuri. Au Moyen-âge cet espace était un 

lieu de repos, de promenade et de jeux.  



La quatrième partie du jardin est un potager. Le pourtour rassemble les plantes à fruits rouges 

(fraisiers, framboisiers, groseilliers, muriers) tandis que le centre est occupé par les légumes et 

autres plantes utilisées au Moyen-âge.  

Les élèves ont observé certaines plantes, touché et senti les feuilles.  

Voici quelques une de leurs découvertes : 

Fraisiers Framboisiers 

Groseilliers  Livèche : ses feuilles ont le goût du céleri. 

Chardons 
 


