
Genèse du projet

Les classes de 6eA et 6eC du collège Jean Racine et leurs enseignants ont travaillé sur un projet pluridisciplinaire 
autour des contes, du ver à soie et des plantes, trois thématiques présentes au sein du musée au moment de 
leur venue. Divisés en trois groupes, les élèves ont participé à des visites-ateliers d’1h30 conçues spécialement 
pour ce projet sur l’ensemble du site de Maison Rouge : parcours permanent, exposition temporaire et jardin 
ethnobotanique. Le projet a demandé une préparation en amont, par les enseignants et leurs élèves, et a fait 
l’objet de restitutions de retour au collège. 

Visite « Contes »

Les 6e ont profité de l’exposition temporaire Conter, chanter, raconter – La tradition orale en Cévennes pour 
découvrir les « mondes » de l’oralité à travers une visite-enquête. L’objectif : retrouver des objets appartenant à la 
famille de Louise, lors de son déménagement à Saint-Jean-du-Gard, et l’aider à se souvenir des histoires que lui 
ont transmis ses grands-parents.
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Exposition Conter, chanter, raconter
à Maison Rouge (17.04 > 7.11.21).

Le lundi 28 septembre 2021, Maison Rouge – Musée des vallées 
cévenoles a accueilli les élèves de 6eA et 6eC du collège Jean Racine 
d’Alès pour une journée autour de trois thèmes : les contes avec 
l’exposition temporaire Conter, chanter, raconter – la tradition orale en 
Cévennes, la sériciculture et les plantes du jardin ethnobotanique. 

Journée plurithématique

Par équipe, munis d’une feuille de route contenant une série 
de 15 questions, les élèves ont exploré différentes thématiques 
présentées sous forme de théâtres d’objets : petite enfance et 
enfance, contes et anecdotes, chant de tradition orale, 
légendaire historique, proverbes et dictons, au-delà des choses 
(récits de croyances). Ils ont également appris ce qu’était une 
veillée, l’un des moments les plus propices à la transmission de 
la tradition orale.

Certains thèmes abordés dans cette exposition pourront être 
approfondis en classe, notamment en français et en langues 
étrangères (anglais, allemand).

©
 M

R-
M

VC

©
 C

ol
lè

ge
 J.

 R
ac

in
e 

- A
lè

s

Introduction à la visite de l’exposition : définition de la tradition 
orale, importance de l’occitan, intérêt de cette exposition 
(disparition d’un monde et volonté de conserver la mémoire 
d’un quotidien et de traditions qui n’existent plus).



Visite « Ver à soie »

L’activité consacrée à la sériciculture, 
c’est-à-dire l’élevage du ver à soie, a été 
divisée en deux temps.

La première partie consistait en une visite 
de l’espace dédié au sein de l’ancienne 
filature. Maxime, le médiateur en charge 
de cette découverte, a centré son discours 
sur le cycle du ver à soie et son éducation, 
avec quelques mots d’introduction sur 
l’histoire de la soie et une conclusion sur le 
tirage et le tissage de cette matière 
précieuse.

Visite « Jardin ethnobotanique »

Le parc arboré et le jardin ethnobotanique de Maison Rouge sont complémentaires des collections du musée. 
Créés par l’ethnobotaniste Alain Renaux, ils sont représentatifs des plantes utilisées autrefois quotidiennement en 
Cévennes. Le parc se compose d’une vingtaine d’arbres dont le bois était utilisé en menuiserie, ébénisterie, 
outillage ou vannerie. On y trouve également quelques mûriers. Le jardin ethnobotanique, quant à lui, présente 
quelque 200 variétés de plantes.

Durant cette journée, les 6e ont rencontré Alain Renaux qui leur a présenté les différents usages des plantes : 
alimentaires, médicinaux et vétérinaires, ludiques ou tinctoriaux. Il a également évoqué les effets toxiques de 
certaines espèces, un savoir indispensable autrefois en Cévennes. Chaque élève avait préparé une question en 
lien avec cette thématique (histoire des plantes, conditions de vie, utilité pour l’Homme) ou à propos du métier 
d’Alain (cf. annexes).

Dans un second temps, les élèves ont été invités à créer un animal imaginaire, hybride, à partir de l’exemple du 
papillon et du cycle du ver à soie. L’idée était de s’inspirer également des animaux exposés dans le parcours 
permanent du musée. Pour les aider, le médiateur a débuté sa visite par une présentation du lien entre l’Homme 
et la nature en Cévennes, puis a donné des informations sur certains animaux naturalisés présents dans le 
musée (origine, évolution, hybridation). La visite s’est terminée par un temps de croquis au sein du musée.

Visite sur le thème du ver à soie dans l’espace « Sériciculture et filature ».
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Découverte du jardin avec Alain Renaux.
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L’ethnobotaniste a profité de cette visite pour transmettre 
quelques histoires et légendes autour du monde végétal, 
avant d’initier les élèves à une activité insolite : jouer de la 
musique avec des plantes.
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Bilan du projet

La journée de découverte à Maison Rouge a permis aux classes d’aborder les collections d’un musée de société 
sous différents angles (historique, scientifique, littéraire, artistique) et d’explorer différents espaces (salle 
d’exposition temporaire, parcours permanent, jardin ethnobotanique). Cette approche pluridisciplinaire offre la 
possibilité aux enseignants d’exploiter leur venue au musée dans chacune de leur spécialité, avant et après la 
visite, tout en conservant un fil conducteur.

Pour ce projet, les élèves ont effectué un travail à la fois en amont de la visite (par exemple, le questionnaire 
autour des plantes) et ont pu utiliser ce qu’ils avaient appris durant les différentes activités à leur retour en classe. 
Les enseignants leur ont notamment demandé de rédiger quelques lignes sur leurs impressions après la visite, 
en répondant aux questions suivantes : 

> Quel a été ton moment préféré ? Pourquoi ?
> Qu’as-tu appris au musée ? 
> Qu’est-ce qui t’a le plus étonné, marqué lors des visites ? 

Leurs réponses ont été publiées sur un padlet créé pour l’occasion (https://padlet.com/scozargarcia/maisonrouge). 
Dans l’ensemble, les élèves ont apprécié toutes les activités ; la musique avec les plantes et les croquis d’animaux 
imaginaires en tête.

Extraits des impressions des élèves sur le padlet.
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Sur ….la définition d’une plante 
● Qu’est-ce qu’une plante ? [Elya, Amaëlle, Marylou]
● C’est quoi des végétaux ? [Bahia]
● Pourquoi les plantes sont-elles vertes ? [Sasha]

Sur ….l’histoire des plantes 
● Comment les plantes sont-elles apparues et comment plusieurs types de plantes sont apparus sur Terre ? 

[Oscar, Raphaël]
● En quelle année les plantes ont-elles commencé à exister ? [Léa]
● Combien y a-t-il de plantes dans le monde ? [Léandre]
● Pourquoi certaines plantes ont-elles disparu ? [Maxime]

Sur ….les conditions de vie des plantes 
● Est-ce que des plantes peuvent vivre dans un climat à moins de 10°C ? [Alice B.]
● Est-ce que c’est dur d’entretenir des plantes ? [Nada]
● Pourquoi faut-il les arroser ? [Rabia]
● Existe-t-il des plantes qui n’ont pas besoin d’eau ? [6eC]
● Comment les plantes se nourrissent-elles ? [Louane]
● Pourquoi les plantes ne poussent-elles pas vite ? [Lidzia]
● Combien de temps ça prend pour qu’une plante pousse au maximum ? [Morgane]
● Où peut-on trouver des plantes carnivores ? [Maïlys]
● Les plantes peuvent-elles aller dans la mer ? [Tom]
● Comment se forment les algues ? [Safa B.]

Sur ….l’utilité des plantes pour l’Homme
● À quoi ça sert les plantes ? [Joshua]
● Comment a-t-on su qu’il y avait des « plantes-médecine » ? [Améliane]
● Combien de plantes ont-elles les vertus de soigner ? [Naël] Et pourquoi les plantes soignent-elles ? [Leïlou]
● Les plantes soignent-elles vraiment ? [Hanna]
● Quelles plantes sont-elles comestibles ou plus généralement bénéfiques ? [Mathilde]
● Quelles plantes sont-elles toxiques ou dangereuses ? [Maëlle]
● Quelle est la plante la plus toxique du jardin ? [6eC]
● Pourquoi certaines plantes piquent-elles ? [Soan]
● Pourquoi les plantes sentent-elles bon ? [Lohan]
● Comment les graines sont-elles faites ? [Lény]

Sur ….vous-même, l’homme des plantes [Alain Renaux]
● Votre métier :

> Pourquoi avez-vous voulu être botaniste ? [Ruben, Lily]
> Comment êtes-vous devenu botaniste ? [6eC]
> Depuis combien d’années travaillez-vous « dans » les plantes ? [Celyan]
> Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? [Inès B., Cali, Romy]
> Est-ce votre seul métier ? [Zoé]

● Votre maison :
> Avez-vous un grand jardin ? [Thomas]
> Combien avez-vous de plantes ? [Amine]

● Vos goûts :
> Pourquoi aimez-vous les plantes ? [Romy, Diego]
> Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans les plantes ? [Yasmine]
> Quelle est votre plante préférée ? [6eC]
> Aimez-vous aussi les animaux ? [6eC]
> Pourquoi avez-vous posé des questions à des gens à propos des plantes ? [Émilie]

Questionnement pour l’activité « Jardin ethnobotanique »


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

