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Animation  
14.2 

THEME PRINCIPAL  
Les plantes sauvages 
comestibles locales 
Les règles d’une 
cueillette durable 
et responsable 

 

Il faut sauver Onagre ! 

  

����  en classe  
����  à la ferme 
 autre : 

Centres de loisirs 
PUBLICS  
CIBLES Centres de loisirs : entre 5 et 10 ans (maximum 30 enfants)  

OBJECTIFS  
 

− Observer les plantes alimentaires et toxiques sauvages en jouant dans la 
nature tout au long d’une promenade botanique. 

− Découvrir les légumes et fruits sauvages ancêtres de nos plantes cultivées 
− Observer les organes et stades de développement des plantes sauvages 

dans leur milieu naturel 
MOYENS 
MATERIELS  
 

A fournir  
 
Un lieu propice à la découverte des 
espèces végétales sauvages et la 
balade. 
Le beau temps ! 

Fournis par les intervenants 
Une histoire avec Onagre le lapin blanc. 
Loupes, paniers 
Formule : liste des plantes comestibles pour fabriquer 
la  potion. 
Antidote composé  de plantes à trouver grâce aux 
fiches de détermination 

DUREE 2h à 2h30 

DEROULEMENT 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Présentation d’une histoire qui pose les défis botaniques à relever. 
 
Départ pour la balade 

 
Onagre  est l’objet d’une terrible malédiction ! Pour atteindre ''la terre 
des bonnes herbes'', les enfants devront  fabriquer par petits groupes 

une potion magique à l’aide de certaines plantes rencontrées en suivant la 
composition végétale d’une formule précise. 
 
Règles de cueillettes de la flore  pour une formule efficace. 
 
Attention, la sorcière Toxica-Venenosa a semé des herbes empoisonnées sur le 
chemin… 
 
Heureusement, l’elfe Magic-herboristic veille sur toutes les fleurs sauvages et les 
enfants pourront bientôt cueillir les plantes nécessaires pour fabriquer l’antidote qui 
délivrera onagre. 
 
Temps de détermination des plantes à cueillir à l’aide de fiches de déterminations 
adaptées à l’âge des enfants (photos et/ou textes). 
Utilisation des 5 sens pour la découverte du monde végétal sauvage. 
 
Retour  de balade et sauvetage d’onagre.  
Goûter aux plantes sauvages (facultatif). 

INTERVENANTE  
 

Marie-claire BUFFIERE 
69 620 CHAMELET 
06 78 57 02 42 
http://scp.rivier.buffiere.pagespro-
orange.fr/index.html  
Facebook : Mclaire Buffiere 

COUT DE LA PRESTATION  
 

180 € TTC par séance 
Goûter : devis sur demande 
Boisson et biscuits aux herbes sauvages 
(base 1 € /enfant) 
Au-delà du bassin de vie de Bourg-en-
Bresse, frais kilométriques sur devis 

REMARQUES  
 

Animation possible de 
mars à octobre 
Prévoir des chaussures 
fermées. 

 


