
 
  

 

 
 
 

 

 

  

L’Arbre  
 

Environ 31 000 arbres 

améliorent le cadre de vie mulhousien: 

un capital précieux à protéger ! 
 

Pourquoi planter un 

arbre en ville ? 

 

 

Séance 1 (à l’école) 

 septembre - octobre 

Découverte des arbres dans la cour de l’école 
(primaires 1h15)  
 

 

Séance 2 (à la pépinière municipale) 

 novembre - décembre - janvier 

La vie de l’arbre et son intérêt en ville 

- montage Powerpoint en salle 

- livret « un arbre dans la ville » offert à chaque 

élève (primaires 1h30) 
 

 

Séance 3 (dans un parc du quartier) 

 mai - juin 

Découverte d’un jardin public 
(primaires 1h00) 

-jeu de découverte de quelques arbres 

 

Notions abordées : 
- étude d’un être vivant : l’arbre  

- les êtres vivants dans leur environnement 

- rôle de l’Homme sur l’environnement 

- gestes éco-citoyens 

 

     La  

   Fleur 
 

190 000 plantes à fleurs sont 

produites chaque année dans les 

serres de la Ville. 
 

 

D’où viennent les plantes  

qui décorent la ville ? 

 
 

Séance 1 (à la pépinière municipale) 

février - mars 

Comment naît et grandit une plante ? 

- exposé en salle, observation de germination 

- visite de la serre (primaires 1h30) 
 

 

Séance 2 (à la pépinière municipale) 

avril - mai 

Comment se reproduit une plante ? 

- exposé ‘de la fleur au fruit’ en salle  

- visite des tunnels 

- rempotage d’un jeune plant 
(primaires 1h30) 
 

 

Notions abordées : 

- le fonctionnement du vivant 

- stades du développement du végétal  

et des modes de reproduction 

- interaction entre les êtres vivants 

- la culture d’une plante 

La Biodiversité  
 

La biodiversité en 

zone urbaine est très 

riche et utile !  
 

A la découverte de la biodiversité  

en ville 
 

 

Séance 1 (à l’école) 

Toute l’année 

Qu’est-ce que c’est la 

biodiversité ? 

- exposé en salle de classe 

- ateliers sur le thème  
(CM1/CM2 - 1h30) 
 

 

Séance 2 (à la pépinière municipale) 

Décembre -  janvier - février 

Qu’est-ce qu’un conservatoire botanique ? 

- la conservation de plantes menacées 

- visite du conservatoire  

- tri de graines à partir d’inflorescences 
(CM1/CM2 -  1h30)  
 

 

 

Notions abordées : 

- la biodiversité 

- interaction entre les êtres 

vivants  

-les causes et conséquences de la perte de 

biodiversité (réchauffement climatique, 

déforestation, etc…) et les solutions (charte 

d’engagement « les 12 travaux bios ») 



 

Découverte d’un jardin à travers les 5 sens 

 

Durée de la visite : 1h (primaires) 

Epoque des visites : juin 

 

Notions abordées : 

- découverte du jardin avec les cinq sens 

- reconnaissance de quelques plantes aromatiques 

 

Le Vignoble  
  

2 500 plants de vigne  

sont cultivés au Rebberg 

 
 

Participation aux vendanges 

mulhousiennes 
 

Epoque de visite : 1 journée organisée 

fin septembre ou début octobre * 

Durée de l’exposé + vendanges : 1h 

Cycles 2 et 3 

 

* La date de rendez-vous n’est fixée définitivement 

que quelques jours avant les vendanges 

 

 

 

 

    Le Jardin de 

    tous les Sens 

Jardin 

aménagé au  

Parc zoologique 

et botanique 
 

    
 

 

  

 

 
 

 

 

La démarche de sensibilisation des 

enfants au respect de l’environnement 

s’inscrit dans le cadre du Développement 

Durable et du Plan Climat. Ces activités 

servent d’appui pour le programme 

scolaire. 
  

  

PPllaann  dd’’aaccccèèss  àà  llaa  PPééppiinniièèrree  mmuunniicciippaallee  :: 

 

Bus N° 10 ou 16 

Arrêts : Vauban, Tir, Marceau, Ceinture  

ou Cimetière central 
 

 

 

Service Jardins Publics et Espaces Verts  

45, Avenue du Repos 

68100 MULHOUSE 

Renseignements et animations : 

Mme Eléonore JEAN DIT PANNEL (poste 5676) 

Mme Véronique SCIUS-TURLOT (poste 7664) 

Tél : 03 89 32 68 70 /  Fax : 03 89 32 68 67 

eleonore.jeanditpannel@mulhouse.fr 

veronique.sciusturlot@mulhouse.fr 

 

INSCRIPTIONS :  www.mulhouse.fr/fr/service-des-espaces-verts                                                                                                                                                                                                 

 

Service  

Jardins Publics et  

Espaces Verts 
 

 

 
 

 

Le Monitorat Botanique du Service Jardins 

Publics et Espaces Verts (JPEV) propose des 

animations aux scolaires : 

� autour de trois thèmes : l’Arbre, la 

Fleur et la Biodiversité sur 2 à 3 

séances  

� au Vignoble et au Jardin de Tous les 

Sens sur une séance unique 

 

 

 

Parc 

expo 


