
Botanistes en herbe
Durant la belle saison, le Musée jurassien vous propose un bouquet d’activités 
en extérieur autour du naturaliste jurassien Abraham Gagnebin. Ce médecin du 
18e siècle possédait un important cabinet de curiosité (ancêtre du musée) et était 
passionné de botanique.

INTRODUCTION   I  45 min

Dans un premier temps, nous vous invitons à entrer dans l’univers 
de Gagnebin en découvrant ce qui se cache dans les tiroirs de son 
cabinet de curiosité.

Suite à cette introduction de 45 minutes,  
trois activités vous sont proposées:

1. BONBONS À LA MENTHE   I  60 min 

Les plantes ont des vertus curatives et sont utilisées pour confectionner des remèdes. 
Les élèves découvrent la menthe et l’utilisent pour réaliser de délicieux bonbons. 
Munis d’une loupe, ils observent et dessinent des plantes comme Gagnebin.  
Ces dessins décoreront le sachet dans lequel ils emporteront ces petites douceurs.

2. TROUVEZ L’ANTIDOTE   I  60 min 

À chaque poison son antidote ! Les élèves sont entraînés dans une chasse aux ingré-
dients afin de confectionner un antidote comme traitement contre le venin d’un 
animal mystère. Rapidité et précision sont de mise. 

3. MA PLANTE AROMATIQUE   I  60 min 

Les plantes aromatiques éveillent les sens. Lors d’une dégustation, les élèves sont 
amenés à en toucher, à en sentir et à en goûter quelques-unes. Chaque enfant choisi 
celle qu’il préfère et la plante dans un pot réalisé avec une bouteille en plastique 
qu’il décore à son goût.

Ces activités sont réalisées à l’intérieur du musée ainsi qu’en extérieur.

Pour le déroulement de votre visite,  
nous vous proposons ces deux options : 

Réservations et informations :   
032 422 80 77 / ecoles@mjah.ch

OPTION 1  |  Demi-jounée
Introduction 
1ère activité à choix
Petite pause/ Pique-nique 

2e activité à choix

OPTION 2  |  1 heure 30
Introduction 
Activité à choix

1e à 6e Harmos 

Participation financière : CHF 50.–

52, rue du 23-Juin
CH-2800 Delémont


