
Observez puis 
comparez la 

forme des 
plantes.

Offrez-vous une pause Nature au Cœur de la ville

Création Muséum 
Espaces verts

1,2,3 c’est parti ! 
Explorez les plantes aromatiques de 
la Chenille aux Senteurs !

Choisissez 5 
plantes, sentez les 
feuilles. Sont-elles  
toutes odorantes ?  

Dans le sac à dos 
il y a des objets odorants du 

quotidien. 

Retrouver de qu’elle plante
 il s’agit.

Essayez 
le parcours les 
yeux bandés.

Jouez avec la chenille à la 
manière de « Jacques

a dit » en choisissant une
plante. La chenille a dit :
« montre-moi sa tige »,

« montre-moi ses feuilles » 
...

A l’aide d’une 
loupe, observez 

les fleurs.

Sentez, 
puis touchez la terre. 

Quelle est sa couleur?

Versez un peu d’eau, 
ou va t-elle?

Faites-le quizz disponible à l’accueil du Muséum !

Participants au projet
■ Léa Décoster étudiante en MFR  à Vif, stagiaire au Muséum
■ 12 jeunes de l’IME Henri Daudignon-Grenoble, groupe de Patricia Ferrandon, projet d’établissement
■  Dans le cadre du projet d’école, 2 classes de l’école Ferdinand Buisson- Grenoble, Anne MARINIERE  29 

CE1 et de Claire GAIGE 29 CE1 
■ PAGI groupe 15 adultes  secteur 3 – Grenoble  (Pôle animation gérontologique intergénérationnel)
■ ARIA 38 groupe de 15 adultes de SAINT MARCELLIN

Pilotage du Projet Muséum et Service Espaces verts

Création, mise en page et impression
Grenoble Alpes métropole et la Ville de Grenoble - Service commun reprographie

Ouverture du Mardi au Vendredi
9h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
PÉRIODE DE MAI À OCTOBRE 

Renseignements et réservation 
Accueil du Muséum : 04 76 44 95 41
reservation.museum@grenoble.fr
www.museum-grenoble.fr

Parcours ludique ouvert à tous
La Chenille aux Senteurs



Autrefois de 2011 à 2017, 
je chatouillais les pieds de 
tous ceux et celles qui venaient 
me rendre visite,  j’étais bien 
connue des grands comme 
des  petits qui venaient parfois 
apprendre à marcher sur mon 
dos avec un casque sur les 
oreilles et un bandeau sur les 
yeux. Ils se mettaient en situa-
tion, comme une personne qui 
ne voit pas ou n’entend pas.

Histoire de 
la Chenille 
aux Senteurs

A la manière d’un peintre, une 
palette de couleurs est néces-
saire pour peindre une  toile 
qui raconte sans doute un rêve 
une envie.
Une palette d’odeurs évoque 
notre enfance, un lieu ou un 
moment, c’est un peu comme 
une rencontre qui laisse des 
traces bien rangées dans notre 
mémoire. 

De nos jours, 
Dans cet espace imaginé et 
créé par des passionnés : des  
jeunes en situation de han-
dicap, des scolaires et des 
personnes âgées, nous vous 
invitons à prendre le temps de 
mobiliser vos sens et vous (re)
connecter tout simplement à 
la nature. Avec ses 21  plantes 
aromatiques, l’allée aux sen-
teurs va vous chatouiller les 
narines, expérience olfactive 
unique et accessible à tous.

Quatre plantes particulière-
ment connues vous dévoile-
ront leurs secrets. 

Les plus jeunes nez (moins de 
7 ans) préfèreront sentir les 
plantes de la chenille plutôt 
que les huiles essentielles des 
modules.

Vous pourrez butiner des  
informations sur la chenille 
(panneaux ronds), le module 
d’empreintes animales vous 
permettra de faire connais-
sance avec les hôtes les plus 
familiers du jardin. 
Mais saurez-vous les identi-
fier?

Vous êtes perdu ? N’ayez 
crainte, un plan ainsi que des 
explications sur l’odorat sont 
prévues pour vous guider.

Enfin, quelques pistes d’explo-
ration figurent dans ce docu-
ment pour  bien débuter.
Mais libre à vous d’en inven- 
ter !!!
   
La nature nous dévoile ses 
secrets. Saisissez-les et parta-
gez-les !

Amusez-vous bien !

Muséum Jardin des Plantes
Ville de Grenoble
1, rue Dolomieu - 38000 Grenoble
TRAM C - ARRÊT HÔTEL DE VILLE

Parcours des Senteurs

FBoulevard Jean Pain

MUSÉUM

Parcours des 
Senteurs

LES 6 MODULES
A - Thym
B - Romarin
C - Plan & Odorat
D - Lavande
E - Menthe
F - Empreintes

LES 21 PLANTES 
DU PARCOURS
1 - Thym hirsute
2 - Cataire citronelle
3 - Thé de l’Aubrac
4 - Armoise camphrée
5 - Marjolaine
6 - Agastache menthe
7 - Santolina virens
8 -  Menthe eau de cologne
9 -  Hyssopus officinalis bleu
10 - Geranium odorant 
11 - Verveine citronelle
12 - Lavandula ang. 
13 - Sauge Orange
14 - Menthe chocolat
15 -  Rosmarinus officinalis 
16 - Melissa officinalis
17 -  Origan à fleurs blanches 
18 - Aurone male 
19 - Thym vulgaire
20 - Salvia sclarea
21 - Absinthe romaine
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