
 

 

Jardin	  des	  Simples	  
	  
Ah	  !	  Vous	  voilà	  enfin	  !	  On	  nous	  avait	  bien	  dit	  que	  l’on	  aurait	  de	  l’aide	  pour	  nos	  recherches.	  
	  
Bonjour,	  je	  m’appelle	  M.	  Gourmet,	  je	  suis	  le	  cuisinier	  du	  Gouverneur	  et	  voici	  Mme	  Sirop,	  son	  
médecin.	  
	  
Le	  gouverneur	  habite	  dans	  ce	  bâtiment	  que	  l’on	  appelle	  le	  Logis	  du	  Gouverneur.	  Ce	  soir,	  il	  
reçoit	  des	  personnes	  très	  importantes	  chez	  lui	  à	  dîner.	  Nous	  allons	  donc	  avoir	  besoin	  
d’ingrédients.	  
	  
En	  plus	  du	  repas,	  il	  va	  falloir	  que	  je	  prépare	  une	  tisane	  pour	  le	  gouverneur.	  A	  chaque	  fois,	  c’est	  
pareil	  :	  il	  mange	  comme	  un	  ogre	  et	  à	  la	  fin	  il	  a	  mal	  au	  ventre.	  
	  
Est-‐ce	  que	  vous	  savez	  dans	  quelle	  partie	  du	  château	  nous	  nous	  trouvons	  ?	  
	  
Nous	  sommes	  dans	  le	  jardin	  des	  simples	  (ou	  jardin	  du	  gouverneur).	  Ici,	  nous	  allons	  trouver	  
des	  plantes	  culinaires	  (pour	  préparer	  le	  repas),	  médicinales	  (qui	  servent	  à	  soigner)	  et	  
tinctoriales	  (pour	  colorer	  le	  tissu).	  	  
	  
Il	  y	  a	  donc	  beaucoup	  de	  personnes	  ici	  qui	  ont	  besoin	  de	  ce	  jardin	  et	  de	  ces	  plantes	  pour	  
travailler.	  
	  
Nous	  avons	  besoin	  de	  savoir	  si	  nous	  disposons	  dans	  ce	  jardin	  des	  plantes	  nécessaires	  à	  
préparer	  le	  repas	  et	  la	  tisane.	  Pour	  cela,	  il	  va	  falloir	  former	  deux	  équipes	  qui	  vont	  aider	  chacun	  
de	  nous.	  
	  
	   SEPARATION	  DES	  ELEVES	  
	  
Je	  vais	  vous	  expliquer	  comment	  nous	  allons	  procéder.	  Vous	  allez	  vous	  mettre	  par	  deux.	  Une	  
personne	  de	  chaque	  binôme	  devra	  observer	  une	  plante	  en	  photo	  et	  la	  décrire	  à	  son	  partenaire	  
et	  grâce	  à	  ces	  indications,	  ce	  partenaire	  devra	  retrouver	  cette	  plante	  dans	  le	  jardin	  sans	  
pouvoir	  voir	  la	  photo.	  Il	  faut	  donc	  bien	  décrire	  la	  plante.	  Voici	  des	  indices	  :	  

-‐ la	  plante	  possède-‐t-‐elle	  des	  fleurs	  ?	  Si	  oui,	  de	  quelles	  couleurs	  sont-‐elles	  ?	  Il	  y	  en	  a	  
beaucoup,	  ou	  peu	  ?	  Beaucoup	  de	  pétales	  ?	  

-‐ de	  quelles	  formes	  sont	  les	  feuilles	  :	  longues	  ou	  petites,	  larges	  ou	  fines,	  nombreuses	  ou	  
pas	  ?	  

	  
NE	  PAS	  HESITER	  A	  FAIRE	  REPETER	  LES	  DEUX	  PARTENAIRES	  LORS	  DE	  LA	  DESCRIPTION	  
POUR	  ETRE	  SUR	  QU’ILS	  ONT	  BIEN	  COMPRIS.	  
	  
Lorsque	  les	  élèves	  pensent	  avoir	  trouvé,	  aller	  à	  chaque	  plante	  et	  l’expliquer	  :	  par	  exemple,	  
cette	  plante	  aide	  à	  la	  digestion…	  
	  
Merci	  beaucoup,	  vous	  nous	  avez	  été	  d’une	  grande	  aide.	  Je	  pense	  que	  le	  gouverneur	  sera	  
vraiment	  ravi	  de	  son	  repas.	  Voici	  donc	  une	  récompense	  pour	  cette	  aide	  très	  précieuse	  :	  
DONNER	  LE	  MORCEAU	  DE	  PUZZLE. 


