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Continuité pédagogique – Histoire des sciences Cycles 2 et 3 

Extraire de la nature 5h environ 

Thématiques traitées : histoire des sciences et des techniques, extraction, chimie, nature, couleur, 
biodiversité. 
  

Résumé et objectifs : Après avoir visionné des animations leur présentant un petit bout d’histoire de la 
botanique, les élèves partent à la conquête de leur jardin ou des espèces végétales qui envahissent les 
trottoirs de leur rue. Puis, ils choisissent les végétaux qui semblent les plus prometteurs pour en extraire 
de la couleur et réaliser une œuvre d’art. Enfin, ils découvrent différentes techniques d’extraction 
d’espèces chimiques. 

Disciplines engagées : Enseignements artistiques, Questionner le monde, Histoire 

Auteure des « boites à œufs de la biodiversité » : Gabrielle Zimmermann 
L’alambic, La pharmacologie et la botanique expérimentale : extraits du projet Découvertes en pays 
d’Islam https://www.fondation-lamap.org/fr/decouvertes-islam 
Les plantes médicinales : extrait du projet L’Europe des découvertes https://www.fondation-
lamap.org/fr/europe-decouvertes 
Auteures de l’adaptation : Fatima Rahmoun, Clarisse Huguenard-Devaux 
Remerciements : Anne Lejeune 

Partenaires : Fondation de la Maison de la Chimie, Mediachimie 

Déroulé possible 
 

Phase 1 : La biodiversité de mon environnement proche 
 

Visionner les deux animations : 

 La pharmacologie et la botanique expérimentale, d’Ibn Al-Baytar https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/eleves/anim_botanique.swf 

 Les plantes médicinales https://www.fondation-lamap.org/page/9645/les-plantes-

m%C3%A9dicinales-portugal 

 

Mener l’activité « Les boites à œufs de la biodiversité » à retrouver ici : https://www.fondation-

lamap.org/fr/page/28021/les-boites-a-oeufs-de-la-biodiversite. Pour prendre en main l’activité, il vous est 

possible d’utiliser la vidéo Billes de Sciences #18 : Aurélie Froger - L'exploration de la biodiversité à retrouver 

ici : https://www.youtube.com/watch?v=89Lr52foX34&feature=youtu.be 

 

Variante :  

 Le professeur peut organiser une « sortie nature » et inviter les élèves à prélever des matières 

utilisables pour créer des peintures comme les hommes préhistoriques. Certaines roches ou 

certains végétaux semblent prometteurs mais leur couleur peut être perdue lors du processus de 

fabrication de la peinture. Les ocres (oxydes de fer) sont les minéraux les plus intéressants de ce 

point de vue avec le charbon.  

 

Phase 2 : Extraire une couleur de la nature 

 

Matériel à préparer : des plantes (feuilles, racines, fruits), des roches (ocres, argile), un mortier et un 
pilon (ou un bol et un galet), un peu d’eau, un entonnoir et un filtre (ou une passoire), des pots en verre, 
une feuille de dessin et un pinceau. 

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/decouvertes-islam
https://www.fondation-lamap.org/fr/europe-decouvertes
https://www.fondation-lamap.org/fr/europe-decouvertes
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/eleves/anim_botanique.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/eleves/anim_botanique.swf
https://www.fondation-lamap.org/page/9645/les-plantes-m%C3%A9dicinales-portugal
https://www.fondation-lamap.org/page/9645/les-plantes-m%C3%A9dicinales-portugal
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28021/les-boites-a-oeufs-de-la-biodiversite
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28021/les-boites-a-oeufs-de-la-biodiversite
https://www.youtube.com/watch?v=89Lr52foX34&feature=youtu.be
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Demander aux élèves d’extraire des couleurs des échantillons prélevés afin de pouvoir les utiliser pour 

réaliser un dessin ou une peinture.  Les élèves proposent alors d’écraser les matières premières. 

    
Classe de CP/CE1 d’Alexandra Fernandes (enseignante à Paris) 

 

Ils n’utilisent pas forcément correctement le pilon spontanément. Il peut être pertinent de leur montrer le 

bon geste technique après un petit temps de tâtonnement. Un extrait de la vidéo de la série Lumia 

consacrée aux cochenilles peut aider les élèves à adopter les bons gestes (à retrouver ici : 

https://www.mediachimie.org/ressource/les-insectes-voient-rouge). 

Les élèves souhaitent ajouter de l’eau après avoir écrasé la matière première. Certains ressentent le besoin 

d’en ajouter beaucoup. Il est possible de les laisser faire à ce stade. Si les élèves n’y pensent pas, leur 

proposer de séparer les constituants du mélange qu’ils ont obtenu avec une passoire ou un entonnoir muni 

d’un filtre. Utiliser le filtrat (résultat de la filtration) pour créer son œuvre d’art. 

Distribuer un pinceau et une feuille (entière ou une moitié) aux élèves afin de leur permettre de tester leur 

peinture. 

   
Œuvres réalisées par des élèves de CP/CE1 avec des fruits rouges pour la matière première –  

Classe de Sabine Gessain (enseignante à Paris). 

Les élèves réalisent une œuvre en utilisant leur « peinture ». Les œuvres sont photographiées pour 

mémoire car elles vont évoluer au cours du temps.  

Phase 3 : Extraire une odeur de la nature 

 

Visionner l’animation : https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/eleves/anim_distillation.swf 

La séquence qui accompagne l’animation est à retrouver ici : https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/enseignants/pdf_alambic.pdf 

Malheureusement, seule la première partie « Comment obtenir de l’eau douce à partir de l’eau de mer ? » 

semble réalisable à la maison. 

https://www.mediachimie.org/ressource/les-insectes-voient-rouge
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/eleves/anim_distillation.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/eleves/anim_distillation.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/enseignants/pdf_alambic.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_islam/enseignants/pdf_alambic.pdf
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Phase 4 : Comment préparer une bonne tisane ? 

 

Dans les 3 protocoles du tableau ci-dessous, une seule variable change : la température de l’eau. Pourtant 

les résultats obtenus sont très différents. Mener les expériences décrites dans le tableau ci-dessous puis le 

compléter. 

Avant la découverte de l’aspirine et de sa synthèse industrielle, les tisanes de feuilles de saule permettaient 

déjà de lutter contre les douleurs et la fièvre. Mais il ne faut pas imaginer pour autant que tout ce qui vient 

de la nature est bon pour la santé. De nombreux poisons viennent également de la nature ! 

Pour en savoir plus, consulter l’article « Les substances naturelles : le magasin du bon Dieu » : 

https://www.mediachimie.org/ressource/les-substances-naturelles-le-magasin-du-bon-dieu 

 

Techniques de 
préparation 
 

 
Macération 

 
Infusion 

 
Décoction 

Expériences Laisser trois minutes un 
sachet de tisane dans 200 mL 
d’eau froide puis le sortir. 

Laisser trois minutes un 
sachet de tisane dans 200 
mL d’eau chaude puis le 
sortir. 

Mettre un sachet de tisane 
dans 200 mL d’eau déjà 
chaude, chauffer le tout 
durant trois minutes puis 
sortir le sachet. 

Schémas des 
expériences 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Odeur de la 
tisane 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Couleur de la 
tisane 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Goût de la 
tisane 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.mediachimie.org/ressource/les-substances-naturelles-le-magasin-du-bon-dieu
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