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la fete des sciences avec’Hernest le lutin
Hernest, le gardien du jardin Dominique Villars, a
décidé de célébrer la Fête de la science avec ses amis
les animaux.
Mais il se rend compte que certains d’entre eux sont
malades.
La chouette n’arrive plus à dormir.
Le serpent a mal au ventre et a des difficultés à digérer.
L’araignée est stressée.
L’écureuil a mal à la patte à cause d’une entorse.
Aide Hernest à soigner les animaux. Pour cela, explore le
jardin botanique et trouve les plantes thérapeutiques qui soignent
les différents symptômes de chaque animal.

Relie chaque animal a la plante qui peut le guerrir
Verveine		
		

Fenouil doux
		

Menthe poivrée
		

Mélisse		
		
		

Hernest décide de préparer un grand repas pour la Fête
de la science. Il explore donc le jardin et récolte plusieurs plantes.
Cependant il n’a pas été très attentif pendant sa cueillette, et il a
aussi ramassé des plantes toxiques !

Aide Hernest a faire le tri dans son panier en entourant les plantes
toxiques parmi les plantes ci-dessous.

Marguerite

Pissenlit
Verveine

Fenouille doucx

Raisin d’Amériques
Feuille Rhubarbe

Fruit de Ricin

Merci d’avoir aidé Hernest. Vous connaissez maintenant les
vertus de certaines plantes et vous pourrez les utiliser en cuisine
dans vos plats grâce au carnet de recette.

Le saviez-vous

?
Mâcher une pâquerette pe
rmet de lutter contre les
aphtes.

Dans le parc des facultés de Médecine et de Pharmacie de Grenoble
(Université Grenoble Alpes) que se situe le Jardin botanique Dominique
Villars (botaniste français, 1745-1814).
Le jardin a été créé en 2014 et a la particularité de recenser des plantes
médicinales. Ces dernières sont regroupées en fonction de leurs
propriétés thérapeuthiques. Près de 250 plantes sont dans ce jardin.
En 2016, une zone biodiversité fut créée derrière le Bâtiment Jean Roget.
Cette année 2017 voit deux nouvelles créations compléter le Jardin
Dominique Villars : un jardin médiéval (devant la bibliothèque universitaire
de Médecine/Pharmacie) et un jardin de plantes alimentaires médicinales
(Zone Urbain Basset).
La liste des plantes disponible sont sur le site internet de la faculté de
pharmacie de l’Université Grenoble Alpes.
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