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Mallette pédagogique présentant les vertus des plantes médicinales et les remèdes
pour soulager différents maux. Elle permettra un travail interdisciplinaire sur la pesée,
le jardin, la connaissance des plantes, la vie quotidienne au Moyen-Âge.

Présentation

Contenu

Objets:

•

8 échantillons de plantes séchées : fenouil, lavande, mélisse, menthe
poivrée, sauge, romarin, lin, camomille
Une balance et ses 12 poids : 1 x 20 gr (jaune)
2 x 10 gr (vert)
4 x 5 gr (bleu)
5 x 1 gr (rouge)

•
•
•
•
•
•

Un mortier et un pilon en bois
Un lot de sachets à thé
Un mémory de 16 cartes
Un jeu « Fabrication d'une tisane » de 7 cartes
Un « Jeu d'association » de 31 étiquettes
Un CD-ROM

•

Dossier pédagogique : 1
•

- Les plantes médicinales : dossier pédagogique. Mylène Grand, CRDP de
l'académie de Dijon. 2012

Livres : 11 + 1 poster + 1 album

- Vieux remèdes de Bourgogne, Mir Magali. Ouest-France, 2009. 5,50 €
- L'herbier oublié : secrets de plantes retrouvées, Bertrand Bernard. Plume de
carotte, 2003. 30€
- Jardin médiéval, entre imaginaire et réalité, Blanc Vinciane, Picquet Elisabeth. Le
Sablier, 2008. 14 € (+ poster)
- Infusions et plantes de santé en France, Girre Loïc. Ouest-France, 2000. 15 €
- Les vieux remèdes naturels, Girre Loïc. Ouest-France, 2000. 5,50 €
- Les plantes médicinales, Girre Loïc. Ouest-France 2000. 5 €
- Jardins médiévaux en France, Gousset Marie-Thérèse. Ouest-France, 2010.
15,90€
- Revue de la société française d’histoire des hôpitaux N° 133-134, Mai 2009. 10 €
- L’Hôtel-Dieu de Tournus, Rochette Christelle. Schenk, 1998. (achat au musée) 3 €
- Mystères d’apothicaires, guide des hôtels-Dieu et apothicaireries, Zehr-Guy P.
Réseau des hôtels-Dieu et apothicaireries, S.d.
- Ça bascule, ça balance au quotidien, Sylvie Mourier. CRDP de Bourgogne, 2011. 14 €
(+ livret)
Conditionnement  Description : boîte plastique transparente à roulette
 Dimension : L 60 cm, l 36 cm, H 38 cm
 Poids : non renseigné
Conditions
de prêt

Contact

 En prêt selon les modalités de l’offre du bouquet de service du CRDP : offre
« individuelle complète » ou « établissement ».
 Durée du prêt : 6 semaines.
 Pour toute perte ou détérioration d’un document / objet emprunté par un usager, une
amende égale à la valeur de remplacement du document ou le remplacement du
document sont demandés à l’usager concerné.
 Coût approximatif de la mallette : 250 €
CRDP de l'académie de Dijon
Médiathèque
BP 21390 – 3 avenue Alain Savary – 21 013 Dijon
Tél : 03 80 73 85 25
Mail : mediatheque@ac-dijon.fr

~
D’autres mallettes sont disponibles à la médiathèque du CRDP l'académie de Dijon
Site du CRDP l'académie de Dijon: http://www.cndp.fr/crdp-dijon/
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