
            Les botanistes
                  en herbe

Objectifs :
- Faire découvrir les plantes de Chartreuse et leurs usages, les savoirs et les savoir-faire associés,
- Connaître les différentes utilisations des plantes sauvages,
- Découvrir des notions de naturopathie pour une meilleure hygiène alimentaire,
- Apprendre à utiliser les produits naturels pour la cosmétique,
- Comprendre pourquoi certaines plantes sont protégées.

Public ciblé : Écoles élémentaires des communes du Parc.

Points forts : Projet en partenariat avec les associations « Jardins du Monde Montagnes » et
« Les relais de la Chartreuse » .

Programme: A adapter avec l’enseignant en fonction du projet de classe,

Différentes thématiques au choix :
- Découverte des plantes de Chartreuse et de leurs usages,
- Balade découverte ludique des plantes sauvages,
- Préparation de plats à base de plantes sauvages,
- Découverte de la cosmétique naturelle,
- Découverte des plantes de Chartreuse lors d’une randonnée.

Déroulement indicatif:
1- Présentation du projet en classe (une ½ journée),
2- Animations à l’école et sur le terrain, avec un minimum d’1 journée et un maximum de 2 journées
et demi d’interventions au printemps (contenu à adapter avec l’enseignant).

Intervenants : Herbalistes formées à l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales et des Savoirs faire 
naturels, Animatrice des projets ethnobotaniques en Chartreuse, Accompagnateurs en Montagne 
diplômés, tous spécialistes de la Chartreuse

Engagements du Parc :
- Prise en charge du coût des interventions dans la limite de 1 demi-journée et 2 journées,
- Édition d’un livret regroupant tous les projets pédagogiques aidés par le Parc.

Engagements de la classe :
- Prise en charge des coûts complémentaires (intervenants, transport) pour un 
montant maximum de 500 € par classe mais qui peut-être nul en fonction des animations 
choisies.
- Réaliser un support de restitution finale avec copie au Parc
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