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A.VISITES LIBRES  
 

• Gratuit  
• Réservation obligatoire  
• L’enseignant et les accompagnateurs encadrent le groupe  
• Fiches pédagogiques et contenus de l’exposition pour l’enseignant et les 

élèves (Cf. fin du dossier) 
 
B. VISITES ET ATELIERS AVEC UN MÉDIATEUR DU 
MUSÉE  

• 50 euros par classe / réservation obligatoire  
• Entre 1h et 2h sur place selon les niveaux  
• Principe général : une visite guidée (environ 45 min) + un atelier thématique 

(environ 45 min)  
• A choisir parmi les thèmes suivants (les thèmes peuvent être adaptés 

selon les niveaux, contactez le servie des publics pour une visite « sur 
mesure ») :  

 
 
CYCLE 1 - MATERNELLES  
 

• PS, MS et GS  
 
Visite	contée,	mythes	et	légendes	:		
Au	fil	de	l’exposition,	les	élèves	découvrent	comment	les	plantes	ont	de	tous	temps	
inspiré	les	mythes	et	légendes.	
Visite	+	livret	de	découverte	(selon	niveaux)	–	Environ	1h15		
	
Graines	ou	pas	graines	?		
Après	une	visite	de	l’exposition,	les	enfants	sont	amenés	à	trier	différentes	graines	pour	
mieux	en	comprendre	la	logique	et	différencier	les	pépins,	les	noyaux,	les	graines	etc.		
Visite	+	atelier	–	Environ	1h15	
 

• GS  
 
Herbier	de	papier		
À	partir	de	reproductions	de	planches	d’herbiers	anciens	et	de	leçons	de	choses,	les	
enfants	découpent	les	différentes	parties	des	plantes	pour	créer	une	page	d’herbier.	Ils	
terminent	cette	planche	en	écrivant	à	la	plume	d’oie	les	noms	des	plantes.		
Atelier	adapté	à	la	GS	avec	des	textes	déjà	pré	écrits.		
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Visite	guidée	+	atelier	:	environ	1h30	
	
	
CYCLE 2 – CP / CE1/CE2 
	
Le	petit	crypto-botaniste		
A	l’image	de	la	cryptozoologie,	la	cryptobotanique	est	l’étude	des	plantes	dont	
l’existence	n’a	pas	été	démontrée.	Après	la	découverte	de	l’exposition	«	Belles	plantes	»,	
les	enfants	laissent	travailler	leur	imagination	pour	créer	une	planche	didactique	
décrivant	leur	plante	imaginaire.	
Visite	guidée	+	atelier	:	1h30	
	
Visite	contée,	mythes	et	légendes	:		
Au	fil	de	l’exposition,	les	élèves	découvrent	comment	les	plantes	ont	de	tous	temps	
inspiré	les	mythes	et	légendes	(antiques,	scandinaves,	celtiques	etc.)	
Visite	guidée		+	livret	de	découverte	(selon	niveaux)	–	Environ	1h15		
	
Le	cycle	des	plantes		
Après	une	visite	guidée	de	l’exposition	les	élèves	appondissent	les	notions	de	
germination	et	de	cycle	des	plantes	à	l’aide	d’un	petit	jeu	et	la	réalisation	d’un	livret	de	
découverte.		
Visite	guidée	+	atelier	–	1h30	
	
	
CYCLE 3 – CM1/CM2/6eme  
 
Le	petit	crypto-botaniste		
A	l’image	de	la	cryptozoologie,	la	cryptobotanique	est	l’étude	des	plantes	dont	
l’existence	n’a	pas	été	démontrée.	Après	la	découverte	de	l’exposition	«	Belles	plantes	»,	
les	enfants	laissent	travailler	leur	imagination	pour	créer	une	planche	didactique	
décrivant	leur	plante	imaginaire.	
Visite	guidée	+	atelier	:	1h30	
	
Schématisation	de	la	fleur	:	le	diagramme	floral		
Par	l’observation	fine	des	modèles	exposés	ou	de	fleurs	réelles,	les	élèves	construisent	
des	diagrammes	floraux.	C’est	l’occasion	d’aborder	la	notion	de	fleur	en	tant	qu’organe	
sexué	chez	les	plantes	à	fleurs,	de	réaliser	l’existence	des	points	communs	chez	ces	
dernières	(disposition	dans	le	même	ordre	des	pièces	florales	en	cercles	concentriques),	
et	des	différences		(nombre,	morphologie,	couleur	des	pièces	florales	et	la	symétrie	de	la	
fleur),	de	s’interroger	sur	le	rôle	de	chaque	pièce	florale	pour	comprendre	finalement	
que	la	morphologie	de	la	fleur	est	liée	à	un	processus	de	pollinisation.	
Visite	guidée	+	atelier	:	1h30	
	
	
Visite	contée,	mythes	et	légendes	-	Les	Métamorphoses	d’Ovide		
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Au	fil	de	l’exposition,	les	élèves	découvrent	comment	les	plantes	ont	de	tous	temps	
inspiré	les	mythes	et	légendes.	
Visite	+	livret	de	découverte	(selon	niveaux)	–	Environ	1h15		
	
	
CYCLE 4 – 5eme, 4eme, 3eme  
 
Schématisation	de	la	fleur	:	le	diagramme	floral		
Par	 l’observation	fine	des	modèles	exposés	ou	de	fleurs	réelles,	 les	élèves	construisent	
des	diagrammes	floraux.	C’est	l’occasion	d’aborder	la	notion	de	fleur	en	tant	qu’organe	
sexué	 chez	 les	 plantes	 à	 fleurs,	 de	 réaliser	 l’existence	 des	 points	 communs	 chez	 ces	
dernières	(disposition	dans	le	même	ordre	des	pièces	florales	en	cercles	concentriques),	
et	des	différences		(nombre,	morphologie,	couleur	des	pièces	florales	et	la	symétrie	de	la	
fleur),	 de	 s’interroger	 sur	 le	 rôle	de	 chaque	pièce	 florale	pour	 comprendre	 finalement	
que	la	morphologie	de	la	fleur	est	liée	à	un	processus	de	pollinisation.	
Visite	guidée	+	atelier	:	1h30 
	
Visite	contée,	mythes	et	légendes		
Au	fil	de	l’exposition,	les	élèves	découvrent	comment	les	plantes	ont	de	tous	temps	
inspiré	les	mythes	et	légendes.	Des	Métamorphoses	d’Ovide	en	passant	par	les	mythes	
scandinaves	et	celtiques,	une	autre	découverte	des	plantes	!	
Visite	+	livret	de	découverte	(selon	niveaux)	–	Environ	1h15		
	
L’entreprise	Auzoux	:	de	la	fabrique	à	l’usine,	une	aventure	
industrielle	–	Aller	à	la	source	:	les	archives		
Après	une	découverte	de	l’exposition	centrée	sur	l’aventure	industrielle	et	commerciale	
du	Dr	Auzoux	(mise	en	place,	conditions	de	vie	à	l’usine,	paternalisme,	diffusion),	les	
élèves	sont	amenés,	à	découvrir	des	ressources	premières,	les	archives	de	l’entreprise,	
afin	d’en	tirer	des	conclusions	sur	la	production	et	les	conditions	de	travail.		
Visite	guidée	+	analyse	de	document	–	1h30		
	
	
	
LYCÉES PROFESSIONNELS ET GÉNÉRAUX 
 
L’entreprise	Auzoux	:	de	la	fabrique	à	l’usine,	une	aventure	
industrielle	–	Aller	à	la	source	:	les	archives		
Après	une	découverte	de	l’exposition	centrée	sur	l’aventure	industrielle	et	commerciale	
du	Dr	Auzoux	(mise	en	place,	conditions	de	vie	à	l’usine,	paternalisme,	diffusion),	les	
élèves	sont	amenés,	à	découvrir	des	ressources	premières,	les	archives	de	l’entreprise,	
afin	d’en	tirer	des	conclusions	sur	la	production	et	les	conditions	de	travail.		
Visite	guidée	+	analyse	de	document	–	1h30		
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Schématisation	de	la	fleur	:	le	diagramme	floral		
Par	 l’observation	fine	des	modèles	exposés	ou	de	fleurs	réelles,	 les	élèves	construisent	
des	diagrammes	floraux.	C’est	l’occasion	d’aborder	la	notion	de	fleur	en	tant	qu’organe	
sexué	 chez	 les	 plantes	 à	 fleurs,	 de	 réaliser	 l’existence	 des	 points	 communs	 chez	 ces	
dernières	(disposition	dans	le	même	ordre	des	pièces	florales	en	cercles	concentriques),	
et	des	différences	(nombre,	morphologie,	couleur	des	pièces	florales	et	la	symétrie	de	la	
fleur),	 de	 s’interroger	 sur	 le	 rôle	de	 chaque	pièce	 florale	pour	 comprendre	 finalement	
que	la	morphologie	de	la	fleur	est	liée	à	un	processus	de	pollinisation.	
Visite	guidée	+	atelier	:	1h30	
	



 

Plus d’informations sur : 
munae.fr

   @MuseeEducation#ExpoBellesPlantes         Musée national de l’Éducation – Canopé
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Activités sur la 
schématisation de la fleur

Thème : unité, diversité des organismes vivants.

Niveaux : CM, 6e.

Objectif : classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolu-
tion des organismes.

ENJEUX DES ACTIVITÉS

Par l’observation fine des modèles exposés ou de fleurs réelles, les élèves construisent des diagrammes 
floraux. C’est l’occasion d’aborder la notion de fleur en tant qu’organe sexué chez les plantes à fleurs, 
de prendre conscience de l’existence de points communs chez ces dernières (disposition dans le même 
ordre des pièces florales en cercles concentriques) et de différences (nombre, morphologie, couleur 
des pièces florales et la symétrie de la fleur), et de s’interroger sur le rôle de chaque pièce florale pour 
comprendre finalement que la morphologie de la fleur est liée à un processus de pollinisation.

MISE AU POINT POUR L’ENSEIGNANT

Une fleur complète est formée de quatre « cercles » de pièces florales, appelés verticilles, qui sont, de 
l’extérieur vers l’intérieur : les sépales, les pétales, les étamines et les carpelles parfois soudés pour 
former un pistil.

Le diagramme floral est un schéma représentant les différentes pièces florales de la fleur. Certaines 
conventions sont à respecter : les verticilles sont indiqués en pointillés, les sépales sont représentés 
par des arcs blancs, les pétales par des arcs noirs, les étamines par un « B » et le pistil par un petit 
cercle. Lorsque des pièces sont soudées, on les relie par un trait plein.
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SCHÉMATISATION DE LA FLEUR

Exemple: diagramme de la fleur de la belladone

On compte cinq sépales soudés, cinq pétales soudés, cinq étamines et un pistil.

Mise en œuvre de l’activité

SÉANCE 1. EN CLASSE, AVANT LA VISITE DE L’EXPOSITION : 
COMMENT DIFFÉRENCIER DEUX FLEURS ?

Voir fiche élève n° 1 en fin de dossier

Phase 1 : en groupe classe, la question suivante est posée aux élèves : « Qu’est-ce qui fait la différence 
entre deux fleurs ? »

Consigne : « Écris, selon toi, ce qui fait la différence entre deux fleurs. »

Chaque élève écrit sur la fiche ses conceptions initiales. Les réponses attendues peuvent être les sui-
vantes : les fleurs ne sont pas toutes de la même couleur, ne sont pas de la même taille, ne sentent 
pas toutes aussi bon, ne sont pas toutes aussi jolies. 

On peut s’attendre à ce que la perception de la fleur soit empreinte d’anthropocentrisme, et il est 
fort possible que l’élève se focalise sur « l’utilité de la fleur » dans la vie courante, faisant ressurgir la 
dimension esthétique et sentimentale de la plante : « On garnit son environnement de fleurs pour 
embellir, et on offre des fleurs pour exprimer ses émotions. »

Phase 2 : mise en commun à l’oral, pour que les élèves échangent et confrontent leurs points de vue.

Sépale

Pétale

Étamine

Pistil

Trait indiquant 
que les sépales 
sont soudés
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SÉANCE 2. PENDANT LA VISITE DE L’EXPOSITION : OBSERVATION 
DES MODÈLES

Voir fiche élève n° 1 en fin de dossier

Phase 1 : les élèves se répartissent en deux groupes et observent à tour de rôle les modèles de la fleur 
de la belladone et du pois de senteur.

Consigne : « Observe et dessine au choix la fleur de la belladone ou la fleur du pois de senteur. »

Pour accompagner cette phase d’observation, on demande aux élèves de réaliser un dessin d’obser-
vation. L’objectif étant de faire découvrir l’existence des différentes pièces florales : sépales, pétales, 
étamines et pistil.

La confrontation aux modèles change la perception des élèves, l’échelle d’observation permet en effet 
de montrer des éléments jusqu’alors peu visibles dans la réalité (étamines, pistil, par exemple).

Phase 2 : les élèves complètent la dernière partie de la fiche.

Consigne : « D’après tes observations, décris les différences qu’il y a entre la fleur de la belladone 
et la fleur du pois de senteur. »

C’est un travail individuel, par écrit, l’élève rend compte des différences constatées (couleurs, dispo-
sition et nombre des pièces florales), tout en essayant de nommer ces différentes pièces florales. Ce 
travail individuel prépare la participation orale collective.

Phase 3 : mise en commun à l’oral, pour que les élèves échangent et confrontent leurs points de vue. 
Le vocabulaire peut être corrigé à cette occasion (sépales, pétales, étamines et pistil).

1. Fleur de la belladone, 
Louis Auzoux, 1877, papier mâché, 
collection du Musée national 
de l’Éducation.

2. Fleur du pois de senteur, 
Louis Auzoux, papier mâché, 
collection de l’ÉSPÉ de Paris.

1 2
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Ce que l’on peut retenir de la mise en commun

Les différences entre la fleur de la belladone et la fleur du pois de senteur se situent principalement :

–  au niveau des pétales. Les pétales de la belladone sont tous identiques, soudés entre eux, de couleur violacée, 
et forment une « clochette » ; tandis que les pétales du pois de senteur ne sont pas identiques, on distingue 
l’étendard, les ailes et les carènes soudées, ils sont de couleurs plus vives et prennent l’allure d’un « papillon 
déployant ses ailes » ;

–  au niveau des étamines. Les étamines chez le pois de senteur sont plus nombreuses, au nombre de 10, 
alors que l’on en compte 5 chez la belladone.

SÉANCE 3. AU MUSÉE OU EN CLASSE : CONSOLIDATION DES NOTIONS

Voir fiches élève n° 2 et 3 en fin de dossier

Les élèves réalisent le diagramme floral de chaque fleur.

Consigne : « Découpe les pièces florales schématisées sur les fiches et colle les sur les cercles. »

Ces activités peuvent être également des points d’entrées vers d’autres problématiques (voir « Pistes 
pédagogiques »).

SÉANCE 4. APRÈS LA VISITE DE L’EXPOSITION : COMMENT EXPLIQUER 
LA DIVERSITÉ DES FLEURS ?

Consigne : « En t’aidant de tes observations lors de la visite de l’exposition, ainsi que de documents 
montrant la pollinisation de fleurs par l’abeille, réponds à la question suivante : comment expliquer 
la diversité des fleurs ? »

Pour induire les hypothèses chez les élèves, on peut s’aider de documents montrant la pollinisation 
de quelques fleurs par l’abeille et constater que le pollen voyage ainsi des étamines vers le pistil d’une 
autre fleur de même espèce.

On peut espérer l’hypothèse suivante : « Peut-être qu’il y a certaines fleurs qui attirent les insectes 
pour la pollinisation, et d’autres non, le pollen étant transporté autrement… »

On peut revenir sur les fleurs de la belladone et du pois de senteur, mais aussi sur d’autres modèles 
vus lors de l’exposition (l’épillet de blé), et imaginer quelle est la fleur qui serait la plus appropriée 
à la pollinisation par l’insecte, par exemple (« Quelle est, selon toi, la fleur qui va attirer et déposer 
davantage de pollen sur le corps de l’insecte pour assurer sa pollinisation ? »).

L’investigation consiste ici à revenir sur les observations de l’exposition (par photos), les élèves devant 
imaginer, pour chaque fleur, le mode de pollinisation le plus probable.

Après correction (à l’aide de la vidéo « Pas de saison pour les fleurs » de C’est pas sorcier), faire com-
prendre aux élèves que plus la fleur est visible, colorée et odorante, plus elle attire l’insecte et donc 
l’utilise pour le transport du pollen.

Réponses :
L’épillet de blé est une inflorescence « discrète », les fleurs sont de petite taille, sont peu colorées et 
ne dégagent pas de parfum : les fleurs du blé n’attirent pas l’insecte ; la pollinisation s’effectue prin-
cipalement par le vent et l’autopollinisation (le pollen des étamines d’une fleur se dépose sur le pistil 
de la même fleur).
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Les insectes sont attirés par la forme, la couleur, le parfum des fleurs ; on comprend que les fleurs de 
la belladone et du pois de senteur sont plus attractives, ce sont des plantes qui effectuent la pollini-
sation par l’insecte.

La fleur de la belladone est plus adaptée que la fleur du pois de senteur à la pollinisation par l’insecte, 
parce que ses pétales disposés en clochette forment une véritable « entrée » pour l’insecte, lui per-
mettant un accès direct aux nectaires (glandes à nectar situées à la base du pistil), et parce que les 
étamines disposées autour de cette « entrée » obligent l’insecte à s’y frotter.

La fleur du pois de senteur, quant à elle, par la disposition de ses « ailes » et de ses « carènes », enfer-
mant les étamines et le pistil, ne donne pas un accès direct à l’insecte, qui se doit d’écarter ces pétales 
pour pouvoir accéder aux nectaires.

Pistes pédagogiques ou 
la place des activités dans 
la démarche d’investigation

Remarque importante : au vu de sa forte toxicité, la plante réelle de la belladone ne sera bien évi-
demment pas manipulée en classe.

PREMIÈRE EXPLOITATION POSSIBLE : « UNE SITUATION D’ENTRÉE »
POUR ABORDER LA CLASSIFICATION DES VÉGÉTAUX

Lorsque l’on étudie en classe la classification des êtres vivants, généralement on occulte les plantes 
vertes, pour n’aborder que le règne animal. En effet, il est plus aisé pour l’enseignant d’aborder les carac-
tères anatomiques chez les animaux, mieux connus des élèves, qui d’ailleurs ne perçoivent pas toujours 
véritablement les plantes comme des êtres vivants et encore moins d’« êtres pourvus d’organes ».

La construction d’un diagramme floral, à partir des observations de la fleur réelle ou modélisée, peut 
permettre une première sensibilisation sur la notion d’organe chez la plante (organe sexué) et le 
déclenchement de nouvelles questions : est-ce qu’il existe d’autres types de fleur ? Est-ce que toutes 
les plantes vertes ont des fleurs ? Quels sont les autres organes de la plante ?, Etc.

Après recueil des conceptions initiales, l’enseignant demande aux élèves de classer les végétaux 
selon leurs critères : les élèves peuvent classer les plantes en fonction des caractéristiques de la fleur 
(taille, couleur, parfum…), ce qui amènera à expliquer la coadaptation entre les fleurs et ses pollini-
sateurs. L’idée de voir apparaître dans les hypothèses des élèves un groupe « plantes à fleurs » et un 
groupe « plantes sans fleur » est aussi fort probable. Une reformulation de la consigne peut alors être 
effectuée : « Chaque catégorie créée doit posséder quelque chose que les autres n’ont pas. » Il faudra 
en effet bien revenir sur le fait que les scientifiques classent les êtres vivants en ne prenant que des 
caractères anatomiques existants et non manquants (Sporange contenant des spores pour les plantes 
« sans fleurs », par exemple pour les mousses et fougères ; Thalle pour les plantes « sans tige et sans 
racine », par exemple pour les algues).
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AUTRES EXPLOITATIONS POSSIBLES

« UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE » POUR COMPRENDRE L’ORIGINE DU FRUIT ET DES GRAINES
Comment la plante fabrique ses graines ? D’où provient le fruit contenant les graines ? Voici l’idée 
d’une problématique dont la résolution nécessitera une observation fine et rigoureuse des éléments 
de la fleur.

Les élèves émettent des hypothèses, dont celle qui évoque que le fruit pourrait peut-être provenir de 
la transformation de la fleur. Cette dernière idée est en effet logique, si on se réfère à la chronologie 
d’apparition des organes chez une même plante, les fleurs précèdent toujours les fruits.

Pour mener l’investigation, les élèves procèdent à l’observation des pièces florales, construisent le 
diagramme floral, en réalisant si possible une dissection florale et/ou en observant le modèle de la 
fleur, pour identifier, par reconnaissance de forme (analogie morphologique), que le pistil, avec son 
allure de « fruit miniaturisé », pourrait être la pièce florale à l’origine du fruit.

Cette intuition doit être vérifiée par une recherche documentaire qui valide la transformation du pistil 
en fruit après pollinisation.

« UN PROLONGEMENT » POUR ABORDER LES DIFFÉRENTS PROCESSUS DE POLLINISATION
Les élèves peuvent imaginer les différentes stratégies adoptées par la plante pour assurer sa pollini-
sation, en fonction de la morphologie florale observée.

Des dispositifs utilisant le vent pour les fleurs des graminées, avec des étamines au long filet (partie 
inférieure de l’étamine se présentant sous la forme d’un corps allongé), laissant verser les anthères 
(partie supérieure de l’étamine qui porte le pollen) au vent, aux dispositifs des autres fleurs contri-
buant par leurs odeurs et couleurs à attirer les animaux et surtout les insectes, l’enjeu est d’obliger 
les élèves à prendre le temps d’observer les différents aspects de la fleur en réalisant un diagramme 
floral – qui permet une description plus détaillée des couleurs, formes, disposition des pièces florales –, 
et de comprendre que les pétales sont généralement les pièces florales spécialisées dans l’attraction 
des animaux pollinisateurs.

La fleur de la belladone, par sa symétrie radiale, attire une plus grande diversité d’insectes par rapport 
à la fleur du pois de senteur, qui, par sa symétrie bilatérale, est plus sélective. Toutes deux attirent les 
insectes par leur couleur et le parfum dégagé par les nectaires (glandes à nectar) disposés à la base 
du gynécée (ensemble des carpelles, libres ou soudés en un pistil).
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Fiches élève

FICHE ÉLÈVE N°1

En classe, avant de venir à l’exposition

Écris, selon toi, ce qui fait la différence entre deux fleurs.

Pendant l’exposition

Observe et dessine la fleur de la belladone et la fleur du pois de senteur.

La fleur de la belladone La fleur du pois de senteur

D’après tes observations, écris les différences qu’il y a entre la fleur de la belladone et la fleur du 
pois de senteur.
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FICHE ÉLÈVE N°2

Pièces florales de la fleur de la Belladone
à découper
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FICHE ÉLÈVE N°3

Pièces florales de la fleur du Pois de Senteur
à découper
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FICHE ÉLÈVE N°3 (SUITE)

Découpe les pièces florales et colle
les sur les cercles ci dessous

Fiche d’activité n°3 suite
Découpe les pièces florales et colle les sur les cercles

ci dessous
(fleur du Pois de senteur)
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ACTIVITÉS SUR LA FLEUR  
DU POIS DE SENTEUR

Niveaux : CM, 6e.

Thème : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.

Sous-thème : les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.

Objectif : décrire comment les êtres vivants deviennent aptes à se reproduire (de la fleur au fruit).

ENJEUX DES ACTIVITÉS

Par une première activité (fiche élève n° 1), les élèves s’approprient la définition scientifique du mot « fruit » 
et la distinguent de sa définition courante.

Par une seconde activité (fiche élève n° 2), les élèves mènent l’investigation pour rechercher l’origine du 
fruit et des graines qu’il contient. Ceci permet d’aborder le rôle de la fleur dans la reproduction sexuée des 
plantes.
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MISE AU POINT POUR L’ENSEIGNANT

Le mot « fruit » peut avoir plusieurs définitions :
– dans le langage courant, un fruit est le produit comestible de certains végétaux, généralement sucré ;
– dans le langage des botanistes, un fruit est l’organe végétal qui contient les graines et qui provient de la 

transformation du pistil de la fleur après pollinisation.

Chez le pois de senteur, comme chez toutes les plantes de la famille des légumineuses (pois, haricots), le 
fruit est une « gousse » qui porte le nom scientifique de « légume ».

Le mot « légume » a donc lui aussi plusieurs définitions :
– dans le langage courant, le légume désigne une plante cultivée dont on consomme, selon les espèces, 

les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits ou les graines ;
– dans le langage des botanistes, le légume est le fruit des légumineuses (gousse).

LA POLLINISATION
La pollinisation est le transport du pollen des étamines d’une fleur vers le pistil d’une autre fleur de même 
espèce. Chez le pois de senteur, il y a autopollinisation, c’est-à-dire que le pollen se dépose des étamines 
sur le pistil de la même fleur.

90 % des plantes à fleurs assurent leur pollinisation grâce aux insectes (abeille, bourdon, papillon…). C’est 
pour cela que, généralement, les fleurs sentent si bon et sont si colorées. Elles développent diverses stra-
tégies pour attirer l’insecte et l’inciter à venir butiner. L’insecte recouvre ainsi involontairement son corps de 
pollen qui sera déposé sur une autre fleur ; en contrepartie, l’insecte récolte le nectar (liquide sucré situé à 
la base du pistil) et une partie du pollen. L’abeille confectionne le miel à partir du nectar et du pollen récolté.

LA FÉCONDATION
La pollinisation permet la fécondation, c’est-à-dire la rencontre des spermatozoïdes contenus dans le grain 
de pollen avec les ovules logés dans l’ovaire (base du pistil). Le pollen « germe » sur le stigmate (partie du 
pistil qui réceptionne le pollen) : il émet un tube pollinique qui permet d’acheminer ses spermatozoïdes 
jusqu’aux ovules. Après fécondation, les ovules se transforment en graines et l’ovaire se transforme en fruit.
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ

SÉANCE 1. EN CLASSE
Voir fiche élève n° 1 en fin de dossier

Phase 1 : relevé des conceptions initiales sur la notion de fruit.
Discussion collective autour des fruits et légumes de notre alimentation : l’enseignant demande aux 
élèves de citer les fruits et les légumes qu’ils aiment manger, ce qui permet aux élèves d’échanger leurs 
connaissances en nommant quelques fruits et légumes qu’ils connaissent. Un lien peut être fait avec la 
séquence sur l’alimentation en cycle 2.

Chaque élève, individuellement, entoure les visuels correspondant, selon lui, à des fruits sur la fiche élève 
n° 1.

Par cette activité, on relève les représentations initiales des élèves sur le concept de « fruit ». Il y a fort à 
penser que la majorité entoure les pommes, poires et melons (organes sucrés de la plante) et laisse le reste 
des propositions dans la catégorie « légumes ».

Phase 2 : correction de la fiche élève n° 1 : « Qu’est-ce qu’un fruit ? »
Confrontation des réponses des élèves : quelques élèves passent au tableau pour expliquer leurs choix au 
reste de la classe. L’objectif est d’amorcer un débat grâce aux désaccords possibles (peut-être que certains 
auront entouré la tomate, par exemple).

Vers une déstabilisation des premières représentations : le texte ci-dessous est ensuite distribué pour 
une lecture individuelle silencieuse. Puis les élèves échangent en groupe sur ce qu’ils ont compris ou perçu 
sur la notion de fruit (certains auront peut-être deviné le point commun qui existe entre la courgette, le 
concombre, la tomate et l’aubergine : ils contiennent des graines).
 

« Dans le langage courant, on appelle souvent “fruit” l’organe végétal que l’on mange au dessert et “légume” 
celui que l’on cuisine pour le repas. Pourtant, si l’on dit à un botaniste (scientifique qui étudie les végétaux), 
qu’on a mangé du concombre et des olives en entrée, puis une ratatouille d’aubergines, de courgettes  
et de tomates,il nous répondra que nous n’avons mangé que des fruits. »
Source : extrait de l’article « Fruit » sur Vikidia, encyclopédie en ligne, libre et participative, pour les 8-13 ans. 

Un retour en collectif oral permet d’écouter les arguments explicatifs de chaque groupe, ainsi que les argu-
ments justifiant le fait que les botanistes classent la tomate, le concombre parmi les fruits.

Après confrontation des arguments, le doute persiste, il devient donc nécessaire d’aller vérifier la définition 
botanique du mot « fruit ».

L’enseignant propose alors des définitions issues de plusieurs encyclopédies (imprimées et en ligne), et 
demande aux élèves, dans un travail individuel, de relever les mots qui reviennent (graines).
 

« Le fruit, en botanique, est l’organe végétal contenant une ou plusieurs graines. » (article « Fruit 
(botanique) » de l’encyclopédie en ligne Wikipédia)
« Organe végétal issu du développement de l’ovaire, à la suite de la fécondation des ovules, et qui, à maturité, 
contient des graines… » (dictionnaire Larousse) 

Remarque : pour les élèves, et à ce moment de la séquence, la définition du fruit ne doit pas dépasser 
l’idée « d’organe contenant les graines ». Cette définition sera complétée en fin de séance 2 par « l’organe 
provenant de la transformation du pistil de la fleur ». Il est également important de préciser par des exemples 
que tous les fruits et les graines ne sont pas comestibles (fruit du pois de senteur, par exemple).
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Prolongement possible : on peut s’intéresser au sens du mot « légume » (voir définitions dans « Mise au 
point pour l’enseignant »), et revenir sur la fiche élève n° 1 pour tenter de désigner l’organe consommé pour 
chaque « légume » : feuilles emboîtées pour le poireau, tige (hypocotyle) pour le radis, tige entourée de 
feuilles gorgées de réserves pour l’oignon et des bourgeons floraux pour le brocoli.

SÉANCE 2. AU MUSÉE
Voir fiche élève n° 2 en fin de dossier

Phase 1 : observation des fruits dans les modèles du Dr Auzoux.
En guise de rappel de la première séance, l’enseignant peut demander aux élèves de repérer librement les 
« fruits » modélisés dans l’exposition. Ensuite, un regroupement collectif est effectué ; quelques élèves 
expliquent comment ils ont pu les identifier. On peut espérer que certains réinvestissent la notion de la 
présence des graines.

L’enseignant oriente la discussion autour des graines, sur ce qu’elles peuvent devenir (rappel de la notion 
de germination vue antérieurement en cycles 1 et 2). Une question peut alors se poser avec les élèves : 
« Comment la plante fabrique-t-elle ses graines et ses fruits ? » ou « D’où vient le fruit ? »

Les élèves émettent des hypothèses à l’oral. Si les fleurs ne sont pas mentionnées dans celles-ci, c’est à 
l’enseignant de guider les élèves, en leur faisant remarquer qu’au cours des saisons et du cycle de vie des 
plantes, les fleurs précèdent toujours les fruits (exemple du cerisier).

Pour savoir si la fleur est à l’origine du fruit, les élèves, seuls ou en binôme, reconstruisent la fleur du pois 
de senteur, à partir des pièces florales à découper et à coller de la fiche élève n° 2. Cette activité permet 
d’accentuer l’observation du modèle du Dr Auzoux, qui se fera en alternance avec l’activité et de manière 
libre ; le but étant que les élèves puissent travailler de manière autonome.

Remarque : si l’activité sur « le diagramme floral » n’a pas été réalisée, il est nécessaire d’introduire le 
vocabulaire concernant les pièces florales.

La seconde partie de la fiche élève n° 2 permet d’affiner l’hypothèse, par la ressemblance de forme consta-
tée entre le pistil et le fruit.

Remarque : la dissection d’une fleur réelle est une activité à privilégier si la saison le permet, elle serait 
alors placée en amont de l’observation du modèle.

Phase 2 : test de(s) hypothèse(s) par une nouvelle observation, l’ouverture du pistil du pois de senteur.
L’enseignant revient sur le modèle du pistil du Dr Auzoux et demande aux élèves : « Comment pourrait-on 
savoir si le pistil est à l’origine du fruit ? ». Les élèves proposent « d’ouvrir » le pistil et d’observer à l’intérieur 
s’il y a les « futures graines ».

En collectif, ou en groupe à tour de rôle, les élèves observent grâce au modèle, les ovules contenus dans 
le pistil et leur transformation en graines après fécondation (visible sur le modèle).

Phase 3 : prolongement de la recherche documentaire de retour en classe.
Cette observation peut s’accompagner du visionnage de la vidéo « Comment une fleur devient-elle un fruit 
ou une graine ? » sur le site des Fondamentaux. Les élèves découvrent ainsi que le pistil est bien l’élément 
de la fleur à l’origine du fruit, à condition qu’il y ait eu pollinisation et fécondation des ovules.

Les élèves participent à l’élaboration de la trace écrite, où la réponse au problème peut être formulée de 
la manière suivante : « Le fruit a pour origine le pistil de la fleur qui s’est transformé après pollinisation et 
fécondation des ovules. Les ovules fécondés sont à l’origine des graines. »

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html
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RÉFLEXION  
ET PISTES PÉDAGOGIQUES

Résumé de la séquence et retour sur les étapes d’une démarche d’investigation.

La séquence présente une situation d’entrée (séance 1) permettant de sensibiliser les élèves sur la notion 
de « fruit » et de développer leur curiosité.

« Comment la plante fabrique-t-elle ses graines ? », « D’où provient le fruit contenant les graines ? », voici 
l’idée d’une problématique (séance 2) dont la résolution nécessitera une observation fine et rigoureuse 
des éléments de la fleur.

Les élèves émettent des hypothèses, dont celle qui évoque que le fruit pourrait provenir de la transformation 
de la fleur. Cette dernière idée est en effet logique, si on se réfère à la chronologie d’apparition des organes 
chez une même plante : les fleurs précèdent toujours les fruits.

Pour mener l’investigation, les élèves procèdent à l’observation des pièces florales, reconstruisent le 
schéma de la fleur du pois de senteur, en réalisant si possible une dissection florale et/ou en observant 
le modèle de la fleur, pour identifier, par reconnaissance de forme (analogie morphologique), que le pistil, 
avec son allure de « fruit miniaturisé », pourrait être la pièce florale à l’origine du fruit.

Cette intuition doit être vérifiée par une observation de l’intérieur du pistil (modèle du Dr Auzoux) et par 
d’autres recherches documentaires qui valident l’idée de la transformation du pistil en fruit, après 
pollinisation.
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FICHES ÉLÈVE

FICHE ÉLÈVE N° 1

Consigne : entoure les fruits.
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FICHE ÉLÈVE N° 2

Consigne : découpe les pièces florales et reconstruis la fleur du pois de senteur.

Consigne : quelle est selon toi la partie de la fleur qui pourrait être à l’origine du fruit ?   
Écris ton ou tes hypothèses.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Belles plantes ! Modèles en papier mâché du 
Dr Auzoux 
 
Le Musée national de l’Éducation conserve 32 modèles pédagogiques 
botaniques fabriqués en 1877 par le Docteur Louis Auzoux dans son 
usine normande de Saint-Aubin-d’Ecrosville. Anciennement utilisés à 
des fins d’enseignement au sein du Lycée Corneille de Rouen, ils ont été 
donnés au musée en 2007. 
 
Représentations ingénieuses de la nature, ces pièces démontables en 
papier mâché sont remarquables par leur technique, leur esthétisme et 
le rôle pédagogique qu’elles ont joué dans la diffusion de l’enseignement 
des sciences. 
 
Les modèles sont en cours de restauration grâce au soutien des Amis 
des Fleurs (Société Centrale d’horticulture de Seine-Maritime), de la 
Fondation du patrimoine et de généreux dons de particuliers.  
 

La souscription est toujours en cours, merci de votre aide ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissariat scientifique : Johann-Günther Egginger, maître de conférences en biologie 
des organismes, laboratoire CREHS d’Arras, université d’Artois ; Marion Gouriveau, 
doctorante en conservation-restauration et restauratrice ; Bénédicte Percheron, docteur en 
histoire ; Caroline Marchal et Ségolène Walle, conservatrices-restauratrices d’arts 
graphiques. 

Commissariat : Marianne Lombardi, responsable du département des publics du Munaé, 
assistée d’Anne Quillien, chargée de conservation et de recherche au Munaé. 
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1 / Les établissements du Dr Auzoux 
 

Comment représenter des éléments du corps humain, du 
monde animal ou végétal afin qu’un élève en saisisse 
l’organisation et le fonctionnement ? Au 19e siècle, le 
Docteur Louis Auzoux apporte une réponse à ce besoin 
en mettant au point d’astucieux « modèles » 3D, 
entièrement démontables,  dont il assure la diffusion en 
grand nombre et pour un coût modeste. 
 
Durant ses études de médecine, Louis Auzoux (1797 – 1880) 

oriente ses recherches vers la création de moyens 
pédagogiques voués à la diffusion des sciences. Passionné 
d’anatomie, il se lance dans la représentation artificielle du 

corps humain et présente, en 1825, un mannequin complet en papier 
mâché entièrement démontable. Il l’appelle modèle « clastique » (du 
grec κλαστός, klastos, «briser, séparer »).  
 
Face au succès du procédé, il fonde en 1828, à Saint-Aubin-d’Ecrosville 
(Eure), une usine destinée à la fabrication et à la diffusion de ses 
modèles anatomiques. À partir des années 1860, il y produira aussi 
d’ingénieux modèles botaniques. 
La technique de fabrication particulière qu’il met en œuvre, où chaque 
partie démontable  est moulée  dans une pâte à la fois solide et légère, 
lui permet de lancer une production semi-industrielle. Elle se distingue 
par la précision des détails et la finesse de la peinture, appliquée à la 
main.  
 
Ses modèles zoologiques et botaniques sont alors achetés dans le 
monde entier par des établissements scolaires, des sociétés savantes, 
des universités… Son entreprise perdure, sous différentes formes, 
jusqu’en 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure	1	Portrait	de	Louis	
Auzoux	-	Musée	de	
l'anatomie	du	Neubourg 

Figure	2	Etablissements	Auzoux	-	Photographie	Burchell	-	
Bibliothèque	de	Rouen 
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Comment enseigner la botanique ?  
L’enseignement de la botanique doit être marqué 
d’un caractère pratique. Le professeur 
s’intéresse avant tout aux plantes utiles à 
l’Homme et à celles qui se trouvent dans la 
région où il enseigne. Il fortifie ses leçons par la 
vue et par l’examen des spécimens récoltés. 
Cette étude se fait aussi par le biais d’herbiers, 
de dessins et de planches murales. Elle s’appuie 
également sur des modèles, plantes grossies 
plusieurs dizaines de fois et démontables, ce qui 
permet à toute la classe d’observer 
simultanément des détails fins.  
 
 

 
Les innovations du Docteur Auzoux 
 
L'usage du papier mâché est courant au 19e siècle dans la fabrication de 
jouets, de mobilier laqué ou de décors architecturaux. Louis Auzoux s'en 
inspire pour inventer sa « terre », une pâte composée de papier, de colle 
de farine, de chanvre, de blanc de Meudon et de poudre de liège qui 
permet d'obtenir un modèle à la fois résistant et léger. 
Pour créer des modèles en série, il imagine des moules en bois dont la 
forme en creux est habillée de métal. Ainsi, le relief du moule ne s'abîme 
pas sous les usages et passages en presse répétés.  
  
Une fabrication semi-industrielle 
 
L'utilisation de moules permet la production en série de pièces 
identiques. Les étapes de fabrication sont réalisées par différents 
ouvriers qui suivent des guides et des prototypes garantissant une 
production homogène. Mais les finitions, et notamment la mise en 
couleurs, peuvent varier selon la dextérité de l'ouvrier et pourrait 
dépendre des consignes de chaque chef d’atelier qui imprime son 
« style ». L'aspect d'un modèle peut donc varier selon la date et l'ouvrier 
qui la réalise. 
 
Les lieux d’éducation : des débouchés commerciaux fondamentaux  
 

Figure	3	Herbier	de	l'école	normale	d'Arras	
-	Musée	national	de	l'Education 
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Le développement de l’éducation de manière générale au cours du 19e 
siècle entraîne un développement industriel majeur : les éditeurs de 
livres, manuels, planches didactiques et objets pédagogiques se 
multiplient. Auzoux arrive à s’intégrer dans ce milieu foisonnant en 
obtenant des cautions du Ministère de l’Instruction publique.  
La collection de modèles botaniques du Munaé provient du Lycée 
Corneille de Rouen où elle a été utilisée lors des cours de botanique 
durant près d’un siècle. La dimension pédagogique des modèles est 
particulièrement soignée : des étiquettes portent des indications des 
parties ou bien des numéros se reportant à des tableaux synoptiques 
fournis avec l’achat de la pièce. 

  

Figure	4	Etablissements	Auzoux	-	Photographie	de	Burchll	-	Bibliothèque	de	Rouen 
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2 / Voir pour comprendre 
 
Répondant aux objectifs de l’École du 19e siècle, l’enseignement de 
la botanique se doit de donner aux élèves une somme de 
connaissances appropriées à leurs futurs besoins et, en même 
temps, de développer et de fortifier leurs facultés d’observation. 
Les modèles du Dr Auzoux offrent dans cette perspective un 
formidable outil pour l’enseignant. 
 
Ces deux finalités de l’enseignement ont conduit à introduire 
progressivement dans les programmes des notions scientifiques − 
utilitaires et appliquées à l’agriculture à l’école primaire, la réflexion 
intellectuelle étant davantage le privilège du secondaire − et une 
manière d’instruire par les yeux : la leçon de choses.  
 
Leçon sur les choses, au moyen de choses et par ces choses, la leçon 
de choses se veut attractive : le professeur apporte en classe des 
plantes récoltées localement que les élèves sont invités à observer 
attentivement. 
 
Pour son enseignement, le professeur s’appuie aussi sur des herbiers, 
commente les illustrations des manuels scolaires, expose des planches 
murales et manipule des modèles fabriqués de fleurs et de fruits. Ces 
modèles botaniques sont pédagogiques, car ils servent à l’art 
d’enseigner, et didactiques, car ils expliquent la biologie des plantes.  
 
Ceux qui sont proposés par les Établissements Auzoux jouissent d’une 
réputation mondiale. Manipulables par le professeur, démontables et 
légendés, ils permettent d’étudier les plantes sous plusieurs aspects. 
Parfois grossis plus de 10 fois pour mieux en représenter l’organisation, 
leur grand format facilite la démonstration à distance.  

 
 

 
Botanique médicale 
Établissements Auzoux, 1877 
Modèles en papier mâché, métal, peinture  
Socles (postérieurs à la fabrication du modèle) en plâtre et 
pierre  
 
Ces trois vitrines regroupent certaines plantes en lien avec 
la pharmacopée, couramment dénommées plantes 

Figure	5	Fleur	de	Belladone,	
Louis	Auzoux,	Collection	du	
Munaé 
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médicinales. Généralement, leur effet est double : poison ou remède 
selon la partie de la plante et la quantité utilisées. Les plantes 
sélectionnées par le Dr Auzoux sont toutes communes. On peut les 
trouver assez facilement dans la nature et il est impératif que tout un 
chacun soit capable de les repérer, afin de les utiliser pour (se) soigner 
et surtout éviter un empoisonnement. 
 
 
 
Collection de 25 spécimens de champignons avec support  
Établissements Auzoux, 1862  
 
Au 19e siècle, les champignons étaient considérés comme des plantes et 
sont donc logiquement présents dans le catalogue de modèle Auzoux 
sous l’appellation « règne végétal ».  Ils sont traditionnellement classés 
selon leur rapport à l’homme (comestible, dangereux, vénéneux, 
suspect) et non selon leurs caractéristiques intrinsèques. On utiliserait 
de nos jours les termes : comestible, toxique et mortel.  
 
Les champignons ne possèdent ni racine, ni tige, ni branche, ni graine 
ou fleur. En 1969, la communauté scientifique s’accorde alors pour les 
retirer de la catégorie « végétal » pour les classer à part. On considère 
de nos jours cinq règnes distincts pour les êtres vivants : les végétaux, 
les animaux, les bactéries, les protistes (type de cellules) et les 
champignons. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure	6	Plateau	de	champignon,	Louis	Auzoux,	Collection	de	l'ESPE-Paris	(c)	Service	
Communication	ESPE 
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Les fruits de table 
Établissements Auzoux, 1877 
Modèles en papier mâché, métal, peinture  
Socles (postérieurs à la fabrication du modèle) en 
plâtre et pierre  
 
 
Parmi les exemples de plantes créées par les 
établissements du Dr Auzoux à partir de 1863, on 
retrouve une sélection de quatre plantes qui 
produisent des fruits. Dits « fruits de table », ils 
font partie du traditionnel « service à la 
française ». À la Renaissance, ils sont 
consommés au début du repas. Puis, l’évolution 
de l’art de la table faisant passer les plats au fur et 
à mesure du service, les fruits au goût sucré se 
retrouvent plutôt alors en fin de repas.  
 

 
Montrer différents stades d’un développement 
 
Établissements Auzoux, 1877 
Modèles en papier mâché, métal, peinture  
Socles (postérieurs à la fabrication du modèle) en plâtre et pierre  
 
Certains modèles botaniques du Dr Auzoux illustrent les différentes 
phases de la floraison, de la maturation des graines et de leur 
germination. Le gland, la graine de pois et le grain de blé présentés dans 
les vitrines suivantes sont particulièrement bien détaillés et sont très 
appréciés des pédagogues : par exemple, le modèle du grain de blé se 
vend en moyenne 12 fois plus qu’un modèle de fleur classique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure	7	Fraise,	Louis	Auzoux,		1877,	
Collection	du	Munaé 

Figure	8	Gland	et	gland	germé,	Louis	
Auzoux,	1877,	Collection	du	Munaé 



	 9	

 
 
 
Le blé : le modèle le plus étudié 
Établissements Auzoux, 1877 
Modèles en papier mâché, métal, 
peinture  
Socle (postérieur à la fabrication du 
modèle) en plâtre et pierre  
 
 
Particulièrement bien détaillés, ces 
modèles de blé, à plusieurs stades et 
échelles de développement −  grain, 
embryon germé, épillet − , ont fait l’objet 
d’études poussées de la part du Dr 
Auzoux qui a travaillé étroitement avec le 
Professeur Bidard, chimiste et spécialiste du sujet, pour leur élaboration.  
 
 
 

 
Les fleurs d’ornement  
Établissements Auzoux, 1877 
Papier mâché, métal, peinture 
 
 
Indispensables dans l'aménagement d'un 
jardin, les fleurs d'ornement sont appréciées 
pour leur grande diversité de formes et de 
couleurs, leur floraison à différents moments 
de l’année, leur fructification multiple, leur 
feuillage varié ou leur taille adaptée pour la 
composition de bouquets. Ces fleurs sont 
donc davantage cultivées pour leurs qualités 
décoratives, plutôt que pour leur valeur 
commerciale ou économique. 
 
  

Figure	9	Grain	de	blé,	Louis	Auzoux,	1877,	Collection	
du	Munaé 

Figure	10	Fleur	de	Muflier,	Louis	Auzoux,	1877,	
Collection	du	Munaé 
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3 / Faire pour comprendre 
 
Le tournant du 20e siècle est marqué par d’importantes réformes 
qui modernisent l’enseignement de la botanique : à l’exigence 
d’observation, les programmes scolaires de 1902 et 1923 ajoutent 
celle de l’expérimentation. Cet enseignement par l’action vise à 
décupler l’efficacité du professeur en donnant un rôle plus actif à 
l’élève. Les travaux pratiques font leur apparition.  
 
Les modèles du Dr Auzoux trouvent aisément leur place dans ce 
renouveau de l’enseignement de la botanique : démontables, ils 
permettent au professeur de « disséquer » les plantes au bureau, à la 
vue de tous les élèves. 
Destinée à confirmer ou non une hypothèse, l’expérimentation n’est pas 
toujours une pratique effective de classe même si elle est préconisée 
comme objectif à atteindre.  
 
Dans les faits, la botanique s’enseigne toujours selon la méthode des 
leçons de choses, même si celles-ci deviennent, jusque dans les années 
soixante, un procédé routinier et livresque : les exercices d’observation 
se font progressivement sans les choses, se transformant en leçons de 
mots, sous la forme de longues monographies. 
 
Avec les événements de Mai 68 et la création du collège unique en 
1975, le paysage scolaire est redessiné. La pédagogie de l’Éveil 
préconise l’abandon des choses au profit des démarches et du 
questionnement des élèves. Celle-ci disparaît pourtant dès 1985, au 
nom d’une École recentrée sur les « savoirs ».  
 
Dix ans plus tard, l’opération La main à la pâte témoigne d’un 
enseignement rénové des sciences, désormais fondé sur l’investigation. 
Les modèles botaniques réapparaissent alors dans les classes ! 
 
 

 

 

 

 



	 11	

Les successeurs d’Auzoux, le tournant de Jean Montaudon (1911- 
1923) 

À la mort du Dr Auzoux en 1880, l'entreprise est dirigée par son neveu 
Hector Auzoux jusqu'en 1903 puis par son neveu par alliance Amédée 
Montaudon jusqu'en 1911. Le fils de ce dernier, Jean Montaudon dirige 
l'entreprise de 1911 à 1923. Il en modifie le fonctionnement : les ouvriers 
ne sont plus payés à l'heure mais à la pièce et pour certains modèles, il 
opte pour le staff (plâtre), moins cher. Jean Montaudon développe 
l'entreprise en étendant les gammes du  catalogue et en réduisant les 
coûts de production. 

Émergence de la concurrence allemande 

Au début du 20e les Établissements Auzoux sont confrontés à la 
concurrence croissante d’entreprises allemandes qui produisent des 
modèles très proches, à moindre coût. Un des concurrents  les plus 
sérieux est la firme allemande Brendel qui commercialise des modèles 
en staff ou en métal tels que ceux présentés en vitrine. Pour répondre à 
cette concurrence les Établissements Auzoux élargissent leur catalogue 
et se lancent, eux aussi, dans la fabrication de pièces en staff, moins 
détaillées mais plus solides et moins coûteuses. 

 

Le tournant des années 1950  

Les Établissement Auzoux, dirigés alors par 
Bernard Barral, font appel à Paul Sougy, 
professeur de sciences naturelles pour 
renouveler leurs dessins.  Manuels 
scolaires, cahiers d’exercices, transparents 
et planches didactiques sur fonds noires se 
développement avec les schémas bien 
reconnaissables de Paul Sougy. Ceci est en 
accord avec les programmes scolaires de 
l’époque qui préconisent d’avantage les 
exercices d’observation que les études de 
monographies, à l’image des anciennes 
leçons de choses. Les schémas permettent 
ainsi aux élèves d’exercer avec efficacité 

leur capacité à bien observer.  Figure	11	Manuel,	dessin	de	Paul	Sougy,	Louis	
Auzoux,	1877,	Collection	du	Munaé 
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4/ Conservation-Restauration  
 
Entre 1877, année de leur fabrication au sein des Établissements 
Auzoux, et 2007, lorsque le lycée Corneille de Rouen en fait don au 
Musée national de l’Éducation, les 32 modèles botaniques ont été 
maintes fois manipulés, démontés, déplacés. 
Malgré une structure qui allie solidité et légèreté, combinant armature 
métallique et volumes en papier mâché moulé, ces pièces présentent 
des altérations mécaniques inhérentes à leur fonction pédagogique. 
Les conditions climatiques dans lesquelles ces modèles ont été 
auparavant conservés n’ont de surcroît pas toujours été favorables à leur 
bonne conservation. Leur couche picturale, particulièrement fragile et 
subtile, a fréquemment souffert de la lumière comme des variations de 
température et d’humidité relative. 
 
La volonté de sauvegarder ce patrimoine scientifique d’une grande 
singularité technologique et esthétique, a motivé une campagne de 
conservation-restauration. Seule une approche pluridisciplinaire permet 
d’appréhender de manière globale l’étude de ces objets atypiques et les 
choix de traitement consécutifs. La tridimensionnalité des modèles du 
Docteur Auzoux et les problématiques qui en résultent, la diversité de 
leurs matériaux constitutifs nécessitent en effet de réunir différents 
domaines de compétences en conservation-restauration. 
Ce sont en outre des professionnels diplômés, issus de formations 
d’État, qui sont habilités à travailler sur les collections publiques des 
Musées de France, telles que celle du Munaé. 
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Pourquoi, quand et par quels moyens restaurer ? 

La conservation-restauration regroupe « l’ensemble des mesures et 
actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel, tout en 
garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures » 
(Résolution du Comité pour la Conservation du Conseil International des 
musées 2008). 
Un code de déontologie guide la méthodologie d’intervention, il se base 
sur quelques concepts : 
- le respect de l’intégrité physique, historique et esthétique de l’objet ; 
- l’application des principes de réversibilité de la restauration, de sa 
lisibilité, de l’intervention minimale, de l’innocuité des produits utilisés 
avec les matériaux constitutifs des biens culturels ; 

- la nécessité de procéder à un examen diagnostic, d’enregistrer, de 
documenter, d’archiver les interventions effectuées, les produits utilisés 
et/ou les examens complémentaires réalisés (Confédération européenne 
des organisations de conservation-restauration,1993) 
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5 / Anatomie et physiologie humaines et animales 
 
Comment remplacer les cadavres, nécessaires à l’enseignement de 
l’anatomie, mais posant d’innombrables problèmes éthiques et 
sanitaires ?  
 
La question est ancienne mais aux traditionnels hommes de bois ou de 
cire, Louis Auzoux apporte une réponse originale en créant, en 1825, un 
spectaculaire « écorché ».  
Haut d’1m80, il se compose de 66 pièces démontables et présente 356 
détails anatomiques. Un autre écorché, composé de 129 pièces 
démontables, est réalisé quelques années plus tard.  
Louis Auzoux développe ensuite sa gamme avec des modèles plus 
petits (1m16, 85 et 55 cm) et moins onéreux. Rapidement, il diffuse 
également des modèles spécifiques : bassin de la femme, œil, cœur, 
main, larynx…  
Ils seront achetés autant par des facultés de médecine que par des 
écoles normales d’instituteurs et permettent de décrire l’anatomie mais 
aussi de préciser leurs fonctions physiologiques.  
 
Auteur d’une thèse sur la vipère, le docteur Auzoux est très au fait de 
l’anatomie animale et saisit rapidement le formidable enjeu commercial 
des formations liées à ce milieu : écoles vétérinaires, formations en lien 
avec l’agriculture, académies militaires (qui offrent un débouché 
important pour les modèles de chevaux) 
 
Les modèles réalisés correspondent aux catégories mises en avant dans 
les programmes scolaires de l’époque :  
 - humains/autres vertébrés 
 - vertébrés/invertébrés, 
 - animaux utiles/nuisibles à l’activité humaine,  
- plantes à fleurs/sans fleurs,  
etc. 
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Mannequin d’homme clastique  
1911 
 
Inscrit au titre des Monuments Historiques le 
30/07/2013, Faculté́ de médecine, Université́ de 
Montpellier  
 
Conservé dans l’amphithéâtre de la faculté de 
médecine de Montpellier, cet écorché spectaculaire 
d’1m80 est un modèle complet comprenant 92 pièces et 
1750 détails anatomiques. Il pivote à 360° sur son socle 
trépied d’origine. Pièce emblématique de 
l’enseignement de la médecine, il a été inscrit au titre 
des Monuments Historiques en 2013 et a pu ainsi 
bénéficier d’une importante restauration.  
 
Restauré en 2016  
 

Faculté́ de médecine, Université́ de Montpellier 
 
 

 

Modèles contemporains 
 
De nos jours, les établissements scolaires peuvent toujours commander 
des modèles pédagogiques à des entreprises spécialisées. En France, 
Jeulin ou Pierron sont des marques historiques bien connues. En 
Allemagne, quelques entreprises créées au 19e siècle existent encore 
comme SOMSO ou 3B Scientific. Réalisées en résine parfois encore 
manuellement, ces pièces montrent la longévité des pratiques 
pédagogiques : un modèle de plante largement agrandi et démontable 
pour comprendre en groupe une notion de botanique.    
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