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Visites guidées toute l’année en semaine  
sur réservation 02 98 41 75 41 ou animation@cbnbrest.com

À partir de 15 personnes • 1 h 30 • 5 € par scolaire ou 8 € par adulte

INDIVIDUELS ET FAMILLES*

SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES

ACCÈS

 From April 2nd to 17th  
and Spring holidays,  

the tropical greenhouses  
are open 2pm-6pm.

Individual admission prices:  
5,5 € full fee and 4 € reduced fee.

Etre an 2 hag ar 17 a viz Ebrel hag etre 
ar 1añ a viz Gouere betek an 31 a viz 
Eost e vez digor an tiez-gwer tomm 
eus 2 eur betek 6 eur goude merenn.
Prizioù evit ar gweladennoù hinienel : 
5,5 € priz boutin, 4 € gant distaol ha 
digoust evit ar vugale dindan 10 vloaz. 

Consultez régulièrement le site Internet pour découvrir les nouveautés et les offres spéciales.
Sur présentation de votre billet Conservatoire botanique,  

vous bénéficiez d’une réduction à Océanopolis.
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The ‘Conservatoire botanique’ gardens invite you on a journey 
among some of the world’s rarest plants. The tropical greenhouses 
take you from the hot and humid zones to the driest deserts, in the 
heart of France’s most extensive collection of plants under threat of 
extinction. A little detour through the ponds, walkways, undergrowth 

and exhibitions will ensure that when you leave your head will be 
filled with images of biodiversity.

Liorzh ar mirva louzawouriezh a ginnig deoc'h ur veaj e-touez  
ar plant rouesañ er bed. An tiez-gwer tomm a gas ac'hanoc'h dre  

an dezerzhioù hag ar c'hoadoù trovanel, e-kreiz an dastumad 
brasañ a spesadoù plant en arvar'zo er Frañs. Un droiad  

dre ar stankoù, an alezioù, ar c'hoadeier hag an diskouezhadegoù 
hag ez eoc'h kuit gant ur bern skeudennoù diwar-benn  

ar bevliesseurted.

3O 
HECTARES DE JARDIN

Des trésors  
rares et préservés

Un tour du monde végétal en 30 hectares

Au cœur du Vallon du Stang-Alar, à deux pas  
du centre ville et d’Océanopolis, vous entrez dans  
un cadre magique où le dépaysement est assuré. 

Traversez la bambouseraie, apercevez la rade de Brest  
à l’ombre des eucalyptus ou observez les oiseaux  

près des étangs en laissant place à la détente  
et au plaisir des sens. Choux marins, séquoias géants, 
fougères arborescentes et palmiers vous promettent 
alors un véritable tour du monde végétal. Au fil des 
saisons, il y a toujours de belles découvertes à faire.

Toute l'année • de 9 h à 19 h • jusqu’à 20 h l’été  
et jusqu’à 18 h l’hiver

Gratuit

Le jardin conservatoire

Pratique

ENTRÉE 
JARDIN DU 

CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE 

Jardin conservatoire

* consultez les tarifs et horaires précis à l’intérieur du dépliant

 PAVILLON D’ACCUEIL  
ET SERRES TROPICALES 

Du 2 au 17 avril et du 1er juillet au 31 août 

JARDIN CONSERVATOIRE
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Visites guidées toute l’année en semaine  
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À partir de 15 personnes • 1 h 30 • 5 € par scolaire ou 8 € par adulte
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Depuis 1975, le Conservatoire botanique national de Brest 
œuvre pour la préservation de la diversité végétale, tant en 
matière de sauvetage de la flore locale que de la flore exotique. 
Une des missions du Conservatoire botanique est également 
de donner à chacun les clefs de compréhension pour préserver 
le patrimoine végétal, source de vie et de biodiversité.

De par ses équipements dédiés à l’accueil du public et à 
la conservation de plantes menacées (serres tropicales, 
jardin conservatoire de 30 hectares et pavillon d’accueil), 
le Conservatoire botanique dispose, à Brest, d’un outil 
incomparable pour assurer des actions d’éducation et de 
sensibilisation du public à la diversité végétale.

Le service éducatif y organise des expositions et des activités 
pour découvrir les plantes rares et menacées. Ainsi de nombreux 
groupes, de la maternelle à l’université, ont déjà pu être sensibilisés 
à l’importance de préserver le patrimoine végétal.
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Sur présentation de votre billet Conservatoire botanique,  

vous bénéficiez d’une réduction à Océanopolis.

Rampe du Stang-Alar 
29 200 Brest 

02 98 41 88 95

Serres tropicales2

Pavillon d'accueil1

Rte de Paris

Morlaix-Rennes N12-E5
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The ‘Conservatoire botanique’ gardens invite you on a journey 
among some of the world’s rarest plants. The tropical greenhouses 
take you from the hot and humid zones to the driest deserts, in the 
heart of France’s most extensive collection of plants under threat of 
extinction. A little detour through the ponds, walkways, undergrowth 

and exhibitions will ensure that when you leave your head will be 
filled with images of biodiversity.

Liorzh ar mirva louzawouriezh a ginnig deoc'h ur veaj e-touez  
ar plant rouesañ er bed. An tiez-gwer tomm a gas ac'hanoc'h dre  

an dezerzhioù hag ar c'hoadoù trovanel, e-kreiz an dastumad 
brasañ a spesadoù plant en arvar'zo er Frañs. Un droiad  

dre ar stankoù, an alezioù, ar c'hoadeier hag an diskouezhadegoù 
hag ez eoc'h kuit gant ur bern skeudennoù diwar-benn  

ar bevliesseurted.

3O 
HECTARES DE JARDIN

Des trésors  
rares et préservés

Un tour du monde végétal en 30 hectares

Au cœur du Vallon du Stang-Alar, à deux pas  
du centre ville et d’Océanopolis, vous entrez dans  
un cadre magique où le dépaysement est assuré. 

Traversez la bambouseraie, apercevez la rade de Brest  
à l’ombre des eucalyptus ou observez les oiseaux  

près des étangs en laissant place à la détente  
et au plaisir des sens. Choux marins, séquoias géants, 
fougères arborescentes et palmiers vous promettent 
alors un véritable tour du monde végétal. Au fil des 
saisons, il y a toujours de belles découvertes à faire.

Toute l'année • de 9 h à 19 h • jusqu’à 20 h l’été  
et jusqu’à 18 h l’hiver

Gratuit

Le jardin conservatoire

Pratique

ENTRÉE 
JARDIN DU 

CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE 

Jardin conservatoire

* consultez les tarifs et horaires précis à l’intérieur du dépliant

 PAVILLON D’ACCUEIL  
ET SERRES TROPICALES 

Du 2 au 17 avril et du 1er juillet au 31 août 

JARDIN CONSERVATOIRE
Toute l’année
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Afin de mieux explorer le monde des plantes, nous proposons aux 
groupes scolaires et aux étudiants 6 ateliers pédagogiques présen-
tés dans ce livret. Grâce à cette nouvelle formule, ils peuvent venir à 
la demi-journée en suivant un seul atelier, ou à la journée entière en 
programmant deux ateliers. 

1 atelier

2 ateliers

demi-journée

journée

5 € par élève
gratuit pour les

accompagnateursatelier 1 à 6

atelier 1 ou 2 
+  atelier 3 à 6

7 € par élève
gratuit pour les 

accompagnateurs

Pratique
• Groupe à constituer pour chaque atelier : entre 15 et 25 

personnes.

• Le service éducatif en charge des ateliers pédagogiques est 
constitué de deux animateurs scientifiques. Chaque animateur 
conduit un groupe. Possibilité d’accueillir sur site deux groupes à 
la demi-journée ou à la journée.

• En fonction des conditions météorologiques, les groupes qui 
viennent à la journée peuvent pique-niquer sur place, au sein du 
pavillon d’accueil.

• L’enseignant doit venir avec son propre matériel pour certains 
ateliers.

ateliers 
pédagogiques 

LES
nouveauté

page 10 !
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Objectifs
• Comprendre les menaces qui pèsent 

sur la diversité végétale
• Aborder l’importance des plantes 

pour la biosphère et pour l’Homme
• Comprendre le rôle du Conservatoire
• Découvrir les climats tropicaux

Contenus
• Notions de biologie végétale 

(reproduction, multiplication, nutrition)
• Rythmes et causes d’extinction
• Adaptation des végétaux aux milieux
• Méthodes de conservation des espèces 

végétales

Méthodes pédagogiques
• Visite guidée 
• Observations sur le terrain
• Partages d’expériences

Publics
De la petite section de maternelle à 
l’université, en adaptant le contenu à 
chaque niveau

Durée
De 1 h à 2 h 30, 
en fonction du niveau

Prévoir
Vêtements adaptés
en fonction de 
la météo

ateliern° 1Les serres 
tropicales 
Les serres du Conservatoire botanique abritent l’une des plus 
fortes concentrations au monde de plantes en voie de disparition. 
Sur 1 000 m2, elles évoquent 4 zones tropicales différentes  : les 
montagnes humides, les îles sub-tropicales, les zones sèches et 
les forêts humides.

De la maternelle PS à l’université
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Objectifs
• Appréhender la diversité végétale 
• Découvrir l’histoire et le rôle du 

Conservatoire
• Informer sur la protection des espèces 

végétales en France
• Découvrir l’utilisation des plantes par 

l’Homme

Contenus
• Notions générales de biologie et 

d’écologie
• Relations plantes et animaux, ainsi 

que plantes et milieux
• Les méthodes de conservation (in situ 

et ex situ ; réglementation)
• Les espèces exotiques envahissantes

Méthodes pédagogiques
• Visite guidée 
• Observations sur le terrain
• Partages d’expériences

Publics
Du CE1 à l’université, en adaptant le 
contenu à chaque niveau

Durée
De 1 h à 2 h 30, 
en fonction du niveau

Prévoir
Vêtements adaptés 
en fonction de la météo

Le jardin, un tour 
du monde végétal
Installé dans un ancien site de carrière, le Conservatoire 
botanique de Brest a vu le jour en 1975 et a préfiguré la notion 
de Conservatoire botanique national. Grâce à son microclimat 
particulier, son jardin de 30 hectares présente des espèces 
végétales provenant de diverses régions du monde (Europe, Asie, 
Amériques, Australie, Afrique du Sud).

ateliern° 2
Du CE1 à l’université
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Objectifs
• Comprendre ce qu’est un arbre
• Voir ou revoir certaines notions de 

biologie végétale
• Apprendre à reconnaître les arbres de 

nos bois

Contenus
• Reconnaître les différentes parties 

d’un arbre
• Le cycle d’un arbre en fonction des 

saisons
• Qu’est-ce qu’un bourgeon ?
• Qu’est-ce qu’une feuille ?

Méthodes pédagogiques
• Atelier
• Utilisation d’un arbre en kit
• Utilisation de clés de détermination 

sur les bourgeons ou les feuilles en 
fonction de la saison

• Observations en salle ou sur le terrain
• Partages d’expériences

Publics
Du CP à la 3ème, en adaptant le contenu 
à chaque niveau

Durée
De 1 h 30 à 2 h 30, 
en fonction du niveau

Prévoir
Ciseaux, colle et crayon à papier 
pour chaque participant

quel est donc 
cet arbre ?
Les arbres fascinent par leur dimension, leur durée de vie et leur 
biologie. Comment vivent les arbres et comment reconnaître les 
principaux arbres de nos bois en hiver ou en été ? Le but de cet 
atelier est de répondre à ces questions !

ateliern° 3
Du CP à la 3ème



Objectifs
• Comprendre pourquoi les plantes 

nous sont indispensables
• Constater l’utilisation de diverses 

ressources végétales dans notre 
quotidien

• Découvrir la place des végétaux dans 
notre alimentation

Contenus
• La photosynthèse
• Les diverses utilisations des plantes 

par l’Homme
• Les plantes dans alimentation humaine

Prévoir
Ciseaux, colle et crayon à papier 
pour chaque participant

Méthodes pédagogiques
• Atelier 
• Fiches à colorier pour repérer les 

produits issus des plantes
• Analyses de la composition des 

produits alimentaires 
• Jeu pour découvrir l’origine de 

plantes utilisées par l’Homme
• Observations en salle
• Partages d’expériences

Publics
Du CE1 à la 3ème, en adaptant le contenu 
à chaque niveau

Durée
De 1 h 30 à 2 h 30, 
en fonction du niveau

l'homme 
et les plantes

Les plantes sont indispensables à la survie des animaux et elles 
le sont donc également pour l’Homme ! Depuis ses origines, 
l’Homme utilise les plantes pour se nourrir, se soigner, se loger, 
s’habiller, se chauffer, s’amuser... Préserver la diversité végétale 
est donc nécessaire pour garantir notre avenir.

ateliern° 4
Du CP à la 3ème

8
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Objectifs
• Comprendre ce qu’est une graine 

et quels sont les différents types de 
graines

• Voir les différentes utilisations des 
graines par l’Homme

• Comprendre comment les graines se 
disséminent

Contenus
• Les différentes parties d’une plante
• De la fleur à la graine
• La dispersion
• La germination des graines
• Les graines et l’Homme

Prévoir
Ciseaux, colle et crayon à papier
 pour chaque participant

Méthodes pédagogiques
• Atelier 
• Fiches pour distinguer   

la graine du fruit
• Fiches sur le cycle de   

germination du haricot
• Jeu sur les modes de dissémination  

des graines
• Observations en salle
• Partages d’expériences

Publics
De la grande section de maternelle  
à la 3ème,  en adaptant le contenu
à chaque niveau

Durée
De 1 h 30 à 2 h 30, 
en fonction du niveau

Qu'est-ce 
qu'une graine ?
La graine possède des réserves pour permettre le développement 
de la future pousse. Les graines présentent souvent des 
particularités morphologiques qui leur permettent de voyager 
sur de longues distances.

ateliern° 5
De la maternelle GS à la 3ème
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Objectifs
• Montrer que l’on peut utiliser les 

plantes pour produire des couleurs 
et comprendre les techniques 
d’extraction

Contenus
• Histoires de plantes tinctoriales
• Méthodes d’extraction des couleurs
• Utilisations des couleurs végétales 

par l’Homme

Méthodes pédagogiques
• Atelier
• Livret d’animation
• Extraction des couleurs à froid
• Utilisation de couleurs végétales pour 

réaliser des dessins
• Observation en salle
• Partages d’expériences

Publics
De la grande section de maternelle au CM2, 
en adaptant le contenu à chaque niveau

Durée
De 1 h 30 à 2 h 30, 
en fonction du niveau

Prévoir
Blouse ou vêtements adaptés 
pour faire de la peinture

Couleurs 
de plantes

Certains végétaux peuvent être utilisés pour extraire des couleurs, 
ce sont les plantes tinctoriales. Depuis son origine, l’Homme 
utilise les pigments provenant des plantes pour créer, décorer et 
embellir… Plusieurs techniques existent pour extraire les couleurs 
des plantes et certaines ne sont pas si compliquées que cela !

ateliern° 6
De la maternelle GS au CM2

nouveauté
2019-2020
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Le service Éducatif est à votre disposition pour définir avec 
vous l’organisation de votre visite en fonction de votre projet : 
centres d’intêret, disponibilité, budget...

Service 
éducatif

Patrick Péron et Loïc Ruellan
Animateurs scientifiques
02 98 02 46 00
animation@cbnbrest.com

contact & réservation

www.cbnbrest.fr

ateliers 
pédagogiques 

LES
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Visites guidées toute l’année en semaine  
sur réservation 02 98 41 75 41 ou animation@cbnbrest.com

À partir de 15 personnes • 1 h 30 • 5 € par scolaire ou 8 € par adulte

INDIVIDUELS ET FAMILLES*

SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES

ACCÈS

 From April 2nd to 17th  
and Spring holidays,  

the tropical greenhouses  
are open 2pm-6pm.

Individual admission prices:  
5,5 € full fee and 4 € reduced fee.

Etre an 2 hag ar 17 a viz Ebrel hag etre 
ar 1añ a viz Gouere betek an 31 a viz 
Eost e vez digor an tiez-gwer tomm 
eus 2 eur betek 6 eur goude merenn.
Prizioù evit ar gweladennoù hinienel : 
5,5 € priz boutin, 4 € gant distaol ha 
digoust evit ar vugale dindan 10 vloaz. 

Consultez régulièrement le site Internet pour découvrir les nouveautés et les offres spéciales.
Sur présentation de votre billet Conservatoire botanique,  

vous bénéficiez d’une réduction à Océanopolis.

Rampe du Stang-Alar 
29 200 Brest 

02 98 41 88 95

Serres tropicales2

Pavillon d'accueil1

Rte de Paris

Morlaix-Rennes N12-E5
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The ‘Conservatoire botanique’ gardens invite you on a journey 
among some of the world’s rarest plants. The tropical greenhouses 
take you from the hot and humid zones to the driest deserts, in the 
heart of France’s most extensive collection of plants under threat of 
extinction. A little detour through the ponds, walkways, undergrowth 

and exhibitions will ensure that when you leave your head will be 
filled with images of biodiversity.

Liorzh ar mirva louzawouriezh a ginnig deoc'h ur veaj e-touez  
ar plant rouesañ er bed. An tiez-gwer tomm a gas ac'hanoc'h dre  

an dezerzhioù hag ar c'hoadoù trovanel, e-kreiz an dastumad 
brasañ a spesadoù plant en arvar'zo er Frañs. Un droiad  

dre ar stankoù, an alezioù, ar c'hoadeier hag an diskouezhadegoù 
hag ez eoc'h kuit gant ur bern skeudennoù diwar-benn  

ar bevliesseurted.

3O 
HECTARES DE JARDIN

Des trésors  
rares et préservés

Un tour du monde végétal en 30 hectares

Au cœur du Vallon du Stang-Alar, à deux pas  
du centre ville et d’Océanopolis, vous entrez dans  
un cadre magique où le dépaysement est assuré. 

Traversez la bambouseraie, apercevez la rade de Brest  
à l’ombre des eucalyptus ou observez les oiseaux  

près des étangs en laissant place à la détente  
et au plaisir des sens. Choux marins, séquoias géants, 
fougères arborescentes et palmiers vous promettent 
alors un véritable tour du monde végétal. Au fil des 
saisons, il y a toujours de belles découvertes à faire.

Toute l'année • de 9 h à 19 h • jusqu’à 20 h l’été  
et jusqu’à 18 h l’hiver

Gratuit

Le jardin conservatoire

Pratique

ENTRÉE 
JARDIN DU 

CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE 

Jardin conservatoire

* consultez les tarifs et horaires précis à l’intérieur du dépliant

 PAVILLON D’ACCUEIL  
ET SERRES TROPICALES 

Du 2 au 17 avril et du 1er juillet au 31 août 

JARDIN CONSERVATOIRE
Toute l’année

ACCÈS 

VIA LE RÉSEAU BIBUS

 Arrêt  Jardin botanique
Ligne 08  (Plouzané/Plougastel), 11  ou 14   
(Strasbourg/Le Relecq-Kerhuon) 
Remonter la rue à pied et tourner à droite 
au panneau Conservatoire botanique - 
Administration. Puis, dans le jardin, suivre la 
signalétique Pavillon d’accueil.
02 98 80 30 30 
www.bibus.fr

EN AUTOCAR OU EN VOITURE

> Depuis MORLAIX / RENNES (RN12)
Suivre la direction Brest- ports/Quimper, 
puis la sortie Brest-est. 

> Depuis QUIMPER / NANTES (RN165)
Suivre la direction Brest-centre/Brest-ports, 
puis la sortie Brest-est. 

Suivre ensuite la direction Conservatoire 
botanique (pas Conservatoire botanique - 
Administration).
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02 98 41 84 66 
www.blenoir.com
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