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« Arguette, ça pousse ! :
les plantes à l’école »
MAI 2021 – Octobre 2021

Introduction
« Arguette ça pousse ! : les plantes à l’école »
Cette exposition interactive et ludique conçue par l’Ecole-Musée en partenariat avec l’Université de Lille - Cité
scientifique ; la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et la maison Deyrolle, introduit le projet à long
terme d’aménagement de la cour de récréation.

Lieu frontière entre l'imaginaire et le réel, cet espace doit être perçu comme un lieu de régulation, de
récupération d'énergie et de découverte de la flore locale.
Dans la globalité de l'affectif, du sensoriel, du social, chaque visiteur pourra se construire, s'exprimer,
communiquer.

©école-musée de Boulogne-sur-Mer, mai 2021

Inscrit dans le programme des « Cités Educatives », cette exposition permet de comprendre comment les plantes
se développent, se défendent et se reproduisent, quels sont leurs milieux de vie, comment l’homme en tire parti,
ce qui les menace aujourd’hui.
De nos jours, nous pourrions ajouter à cette liste, dans le cadre d’une éducation au développement durable, une
sensibilisation à la perte de la biodiversité, ses conséquences pour la vie sur Terre et les modes de vie que tout un
chacun peut adopter pour limiter cette perte.
Le choix du titre a pour objectif de mettre en valeur la flore endémique par l’entremise du patois boulonnais et la
fierté qui en résulte.
Le parcours est composé de cinq parties, faciles à identifier car caractérisées par un environnement visuel
spécifique.

1ère partie : Les plantes à l’école
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Leçon sur les choses, au moyen de choses et par ces choses
L’expression de leçon de choses a été popularisée par Marie Pape-Carpantier, qui
l’employa officiellement dans ses conférences aux instituteurs à l’occasion de
l’Exposition Universelle de 1867.
La leçon de choses, introduite dans les matières obligatoires de l’école primaire à
partir de 1882, permet d’introduire les sciences à travers des éléments pratiques du
quotidien de l’enfant, tels que les fruits et légumes.
Elle s’inscrit dans les manuels et les tableaux de science et propose des exposés
didactiques selon une progression déterminée par le programme.
La méthode d’exposition se veut inductive, allant du connu à l’inconnu, du simple
au composé, du concret à l’abstrait.
Extrait d’un herbier composé de 72
planches, datant de 1916 réalisé
par M. Lavieille. Coll. Scientifique
Ecole-Musée - Cote 2020-87-03(1)-1

« Regarder, écouter, flairer, goûter, c’est observer »
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La science scolaire doit être attractive : c’est surtout dans les promenades et les
musées scolaires, fortement préconisés, que la leçon de choses illustre la pédagogie
intuitive et active dont elle se réclame.
« Constitué par le maître avec le concours de ses écoliers, le musée scolaire est
l’auxiliaire des leçons de choses. Les collections, disposées suivant un ordre rationnel
dans une armoire de préférence vitrée, réunissent des objets réellement utiles à
l’enseignement primaire : aussi doivent-elles s’attacher, comme les leçons de
choses, à tirer méthodiquement profit des ressources locales plutôt que de se
spécialiser ou de rassembler des objets curieux ou exotiques ». Extrait du Dictionnaire
de Pédagogie de Ferdinand Buisson, 1882-1887.

Les sciences physiques et
naturelles – Cours élémentaire et
moyen – A. Brémant – Ed. Hatier –
1923
Coll. Ecole-Musée - Cote 2011-0109(4)-40
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L’Agriculture à l’école
C’est dans le projet d’Hyppolite Carnot, en 1848, alors Ministre de l’Instruction
Publique et des Cultes, que l’agriculture apparaît comme partie intégrante du
programme primaire : « L’enseignement primaire comprend les faits principaux de
l’agriculture ».
La révolution industrielle au 19ème siècle avait fait naître un bouleversement
démographique. L’installation des industries en périphérie des villes précipitait
l’exode rural, ainsi l’enseignement agricole à l’école primaire semblait être la
solution contre la désertification des campagnes.
L’apprentissage des notions élémentaires d’agriculture devient obligatoire en 1882.
La circulaire de Eugène Spuller du 11 décembre 1887, réaffirme la nécessité de
l’existence d’un jardin pour toute nouvelle construction d’école.

Tableau de science n°78
Pharmacie du cultivateur.
Collection l’Agriculture en tableaux
- A. Herlin, Directeur d’école à
Saint-Martin les Boulogne.
Coll. Ecole-Musée - Cote 2011-0122(1)-28

La découverte d’espèces lointaines
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Dans le secondaire comme en primaire, la problématique coloniale s’inscrit dans la
politique de construction du sentiment patriotique dévolue à l’enseignement de
l’histoire. Le colonial est déjà enseigné dans l’école primaire, où les programmes
véhiculent un récit fort proche de celui que l’on retrouve en terminale.
Mais l’enseignement de l’histoire n’est pas la seule discipline mobilisée pour
l’édification d’une conscience impériale. Cette dernière passant par l’appréhension
de la territorialité de l’espace conquis, la géographie scolaire et les leçons de
choses contribuent également au récit colonial de la IIIe République.

2ème partie : L’éducation nouvelle – Célestin Freinet
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Elise et Célestin Freinet
Aidé par sa femme Elise, illustratrice, il créa la pédagogie Freinet.
Célestin Freinet construisit un nouveau modèle éducatif qui fait ses
preuves et donnera naissance plus tard au Mouvement de l’Ecole
Moderne. Ses méthodes inspirèrent aussi la Pédagogie institutionnelle
ainsi que d’autres techniques d’organisation utilisées dans l’éducation.
Célestin Freinet a voulu faire de sa classe un atelier. Il refusa l’idée selon
laquelle les enfants devaient rester assis sans bouger et sans parler,
écoutant sagement le professeur déclamer sa leçon du haut de son
estrade.
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Le concept de libre expression par l’impression
Appelée la presse Freinet, cette machine était simple à utiliser et ne coûtait pas
très cher à l’achat. Célestin Freinet avait monté une coopérative qui vendait les
pièces de l’appareil et les caractères d’imprimerie.
Les élèves apprenaient à manier la presse en parfaite autonomie et
s’improvisaient éditeurs. Ils décoraient le texte avec des illustrations, reliaient des
pages entre elles.
Selon la pédagogie Freinet, les élèves doivent réfléchir à un moyen d’exploiter le
document. L’instituteur soulève des questions posées par le texte, qu’elles soient
d’ordre physique, historique, géographique, mathématiques et scientifique.
Il n’y a donc pas de programme scolaire établi : le texte est un prétexte pour
aborder des sujets très variés. L’élève construit sa culture petit à petit, autour des
expériences et des discussions menées en classe.

3ème partie : La botanique à l’école
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Leçon de choses

« Tout enseignement destiné à l'enfance a deux buts à poursuivre : il doit meubler la
mémoire de l'enfant de ces connaissances générales, essentielles, sans lesquelles
celui-ci traverserait la vie comme un infirme au milieu des hommes sains et ensuite
l'enseignement devra s'efforcer de développer les facultés d'observation de
l'enfant, et, par suite, son intelligence, en lui apprenant à regarder, c'est-à-dire à
comprendre ce qu'il voit (…).
Il n'y a qu'une seule chose vraiment utile : l'éducation de l'intelligence, presque aussi
importante que l'éducation de la volonté. Si ce double but a été atteint, on peut
être
assuré que le temps passé à l'école n'aura pas été du temps perdu et que
l'enseignement reçu par l'enfant portera inévitablement ses fruits. Quel que soit le
côté vers lequel il se tourne dans la vie, l'enfant se trouvera armé pour la lutte. C'est
en se plaçant à ce point de vue qu'il faut enseigner la botanique. »
Georges Colomb, biologiste auteur de manuels scolaires.
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La botanique peut être considérée sous deux angles : la
biologie végétale, qui est l'étude de la façon dont vit la
plante, la détermination des conditions dans lesquelles elle
doit être placée pour prospérer et se multiplier ; et la
botanique descriptive, qui s'occupe de reconnaître et de
classer les nombreuses variétés végétales qui peuplent et
embellissent la surface de notre globe.

Modèles clastiques de Robert Brendel –
Coll. Unisersité de Lille

4ème partie : Les plantes dans la classe
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Les plantes ont la classe !

Au-delà du simple fait de cultiver des plantes et d’apprendre de façon
ludique le cycle de vie végétale, le jardinage à l’école offre aux enfants
l’occasion de vivre et de multiplier les expériences : travailler la terre, semer,
récolter.
Dès la maternelle, cette activité permet de responsabiliser les enfants, de les
sensibiliser sur l’importance de l’environnement (utilité des plantes, gestion de
l’eau et des déchets, risques liés aux pesticides, …), de les éduquer à une
alimentation saine et de les initier à la science, notamment à la biodiversité.
Quelques plantes vertes dans la classe, c'est un peu de nature offerte à la
curiosité des enfants. En les initiant à l'observation, leur sensibilité va se
développer. Progressivement, ils considéreront les plantes comme des êtres
vivants dont il faut s'occuper, satisfaire les besoins.

5ème partie : Education au développement durable
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La biodiversité à l'école

La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les
écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend
également les interactions des espèces entre elles et avec leurs
milieux. Bien que la biodiversité soit aussi ancienne que la vie sur
Terre, ce concept n'est apparu que dans les années 1980.
Mais cette richesse est de plus en plus menacée. Ainsi, selon
l’Observatoire National de la biodiversité , 18% des espèces ont
disparu et 78% des habitats sont dans un état de conservation
défavorable.
Les activités humaines sont responsables de cette érosion de la
biodiversité.
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Le plan vert initié par la ville de Boulogne-sur-Mer

Après une première étape qui a vu la construction de maisons
passives, la mise en place d’un réseau de chauffe qui permet
d’économiser l’émission de 3600 tonnes de CO2 par an, la
charte des espaces verts, la mise en place du « zéro phyto »… la
Ville enclenche la deuxième phase de ce plan avec de
nouvelles mesures fortes.
Création du parcours aventure dans l’emblématique Bois Farjon,
et une meilleure gestion des déchets.
La pédagogie et la sensibilisation, c’est aussi toute la philosophie
du dispositif « Adopte un arbre » qui va permettre de végétaliser
l’espace public.

Découverte du projet Ré-Création dans la cour de l’École-Musée

La cour est un lieu privilégié où les visiteurs se retrouvent entre eux, où ils doivent pouvoir
être en situation d'action, de recherche, de communication.
C’est aussi un lieu où dans la globalité de l'affectif, du sensoriel, du social, chaque
visiteur pourra se construire, s'exprimer, communiquer.
L'aménagement de la cour est donc œuvre d'éducation et ne peut être ni négligé ni
placé au second plan.

Un jardin au couleur de Boulogne

Implantation des haies végétales et fruitières grâce au dispositif « Haie et nature en
ville » initié par la CAB.
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Un potager en ville

Installation de carrés potagers et de jardinières permettant de développer l'écopâturage, de recycler les déchets organiques, de fertiliser les cultures. Il a été établi
pour encourager la participation citoyenne et offrir un support pédagogique stimulant
pour l'éducation à l'environnement.

Partenaires du projet
L’Inspection de l’Education Nationale de Boulogne-sur-Mer : travail avec les conseillers
pédagogiques pour l’exploitation en classe, la diffusion de l’exposition auprès des personnels de l’Education
Nationale.
La Communauté d’Agglomération du Boulonnais : dons de matériels
Université de Lille / Faculté des Sciences et Technologies : prêt de collections scientifiques.
Le réseau Canopé : dons de livres.
La Maison Deyrolle : dons de matériels
Les Archives Municipales : prêt de photographies
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L’exposition entre dans le cadre du dispositif
« Cités éducatives » mené par la ville de Boulogne-sur-Mer.

L’exposition entre également dans le plan culturel « Été Apprenant et
Culturel » initié par la Direction Régionale des Affaires Culturelles sousréserve de la situation sanitaire.

L’Ecole-Musée inscrira cette exposition dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable qui se tiendra du 18
septembre au 8 octobre.

Animations et visites guidées
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Animation permanente
Animations ludiques dans le parcours de l’exposition « Adopte une
plante.com ».

Animations temporaires
« Uniday » : la 4ème édition de cette journée festive, organisée le
mercredi 26 mai 2021 partout en France, célèbre l’engagement des
enfants et des jeunes en faveur des droits de l’enfant. Cette année,
le thème retenu est la préservation de l’environnement. Ateliers
récréatifs et visite libres de l’exposition.
Horaires : 10h-12h / 14h-17h - Gratuit
« Les rendez-vous aux jardins » : Viens découvrir la nouvelle
exposition qui a germé à l’Ecole-Musée. Tu y trouveras tout ce que tu
as toujours voulu savoir sur nos amis les végétaux sans jamais avoir
osé le demander !
Activité ludique : adopteuneplante.com - Viens planter ta petite
graine et t’en occuper !
L’Ecole-Musée reçoit l’association « Les jardins du boulonnais » qui
viennent proposer leurs produits bio et locaux. C’est l’opportunité de
découvrir les potagers cachés de la cour de récré.
Horaires : 10h-18h – Samedi et dimanche - Gratuit

Apprenons à faire
germer une graine dans
du coton ou de la terre.

Animations estivales
Les mercredis récréatifs de 10h à 12h, limités à 12 enfants,
inscription obligatoire au 03 21 87 00 30.
Tarif : 3,50€/enfant.
21 juillet et 11août : atelier « Coup de pousse ».
28 juillet et 18 août : atelier « Graine d’artistes ».
4 et 25 août : atelier « Coque en pot ».
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Visites guidées
Pour les scolaires : de mai à octobre 2021, sur réservation au 03
21 87 00 30 ou 03 21 87 81 82, tarif : 1,50€/élève.
Visite guidée de l’exposition et atelier récréatif « Adopte une
plante.com », à partir du cycle 2.
Pour les groupes : sur rendez-vous, minimum de 10 personnes,
tarif 1,50 €/personne

Crédit de l’exposition :
Rédaction : Catherine Suchanecki, responsable de l’École-Musée.
Commissaires de l’exposition : Catherine Suchanecki et Philippe Dumont avec la collaboration de Mathilde
Bastard de Crinay et Elodie Hoedt, étudiantes en Licence Pro Guide-conférencier, ULCO Boulogne-sur-Mer.
Crédit Photographique :
Philippe Dumont, Chargé de mission École-Musée.
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Renseignement :
École-Musée - 2, rue de l’Ancien Rivage 62200 Boulogne-sur-Mer.
Tél : 03 21 87 00 30
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Horaires :
Pendant le temps scolaire : les mercredi et vendredi de 14h à 17h
Pendant les vacances : Les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h et
les mardi et jeudi de 10h à 12h.
Contact presse :
Franck Miellot, direction de la communication, Ville de Boulogne-sur-Mer.
franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr

Visuels disponibles

