livret du jeune visiteur
élèves du cycle 3

EXPOSITION

L’homme
et le végétal

THÈME 1

Un espace utilisé et organisé

2

Complète le tableau ci-dessous en t’aidant de la légende du plan et des vignettes
représentant les outils utilisés à la métairie.
Lettres Nom de l'espace

Fonction de l'espace (Verbe)

I

Maison

Se loger

H

………………

………………

Outils

………………
………………

J

………………

………………

Pince de fer

…

Taillis

………………

………………

…

………………

Se nourrir

………………
Charrue
………………

…

Pâture

………………

Tombereau

Tombereau

Brouette
Plan des possessions de la métairie de Terrabas, à Mugron, appartenant à l’hospice de Tartas, 1815-1818, 43 x 57 cm.
AD 40, 1 X 298/20

1 Lecture du document
--Quelle est la nature du document ?
...................................................................................
--Que représente ce domaine ?

Rateau
--Entoure les informations ci-dessous qui accompagnent
le dessin.
rose des vents
titre
légende

...................................................................................
--Dans quelle commune se trouve-t-elle ?
...................................................................................

échelle

Grande charrette

couleurs
photographie

signature
orientation

Pince de fer
Charrue
--Quelle est la date de ce document ?

Hache

Faux

........................................................
--Trouve et entoure en rouge la maison
(aide-toi de la légende).
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THÈME 2

THÈME 1

3

Le schéma ci-dessous montre que chaque acteur est indispensable à la vie des deux autres.
Complète-le avec les mots donnés ci-dessous :

élargissement du monde
et élaboration d’un savoir commun

1 Biographie de Léon Dufour.
Lis la biographie de Léon Dufour ci-dessous.
Rends-toi devant le bureau du botaniste. Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous,
reporte les numéros et titres des documents présents dans le bureau du botaniste
correspondants à chacun des mots soulignés dans la biographie de Léon Dufour.

Cultive - Élève - Fertilise
Le paysan

Biographie de Léon Dufour
nourrissent
……………

………….

nourrit

Léon Dufour est né en 1780 à Saint-Sever, il
s’intéresse très jeune à la botanique et herborise
dans les Landes avec son maître et ami Jean Thore.
Il fait des études de médecine à Paris pendant
la Révolution puis revient à Saint-Sever avant
de s’engager dans les armées napoléoniennes.
Il participe à l’expédition d’Espagne de 1808
à 1814, puis revient s’installer à Saint-Sever. Il
réorganise son herbier en classant les plantes. Il
entretient une volumineuse correspondance avec
des scientifiques de grande renommée.

Numéros et titres des documents

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

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

nourrissent
Les champs
La vache
……………

4

Lis et complète le texte ci-dessous :
Au XIXe siècle, la métairie landaise est un espace cultivé et organisé. Ses acteurs (hommes,
espaces cultivés, animaux élevés) sont indispensables à sa croissance. Les activités sont multiples ; les cultures et ……………… sont variés.
Ce système agricole s’appelle ……………………

« Un naturaliste landais en 1860 : le docteur Léon Dufour (1780-1865) »,
carte postale, noir et blanc, [1902], 9,2 x 13,7 cm.
AD 40, 1 Fi 4173
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THÈME 3

Un patrimoine durable

THÈME 3

Les champs

Un patrimoine durable
La vache

1

Complète le tableau ci-dessous avec les noms des produits de la liste ci-après :
Tomate – Poivre – Kiwi – Banane – Cacao – Maïs – Orange – Pomme de terre – Vanille - Café
Chaque produit doit correspondre à la description donnée.

INDICES

NOM

INDICES

Nature : graminée.
Origine : Asie.
Introduction en Occident : fin du Moyen Âge.

CANNE À
SUCRE

Nature : fève (graine).
Origine : Amérique centrale et du sud.
Introduction en Occident : XVIe siècle.

Caractéristiques : plante haute de 2 à 3 mètres.
Mode de consommation : utilisée pour sa saveur douce

PÊCHE

Caractéristiques : chair juteuse.
Mode de consommation : frais ou cuit, dans des

…………

et dans des pâtisseries.

Nature : céréale.
Origine : Amérique centrale et du sud.
Introduction en Occident : fin XVIe siècle.
Caractéristiques : plante à tige, gros épis à grains

serrés.

l’élevage hors sol et les biocarburants.

Nature : fruit.
Origine : Chine (Asie).
Introduction en Occident : Xe siècle.

Nature : tubercule.
Origine : Amérique du sud.
Introduction en Occident : XVIe siècle.

Nature : fruit.
Origine : Bassin méditerranéen.
Introduction en Occident : Antiquité.

…………

…………

Caractéristiques : graine d’un fruit contenant un

principe actif stimulant.
Mode de consommation : consommée torréfiée ou
moulue.

…………

Nature : fruit.
Origine : Asie.
Introduction en Occident : Moyen Âge.

…………

Caractéristiques : fruit à peau épaisse jaune et chair

très riche en amidon.

Mode de consommation : fraîche, cuite, flambée.
Nature : baie.
Origine : Inde (Asie).
Introduction en Occident : IVe siècle avant J.-C.

OLIVE

…………

Caractéristiques : grain rond de différentes couleurs.
Mode de consommation : comme condiment.
Nature : fruit.
Origine : Amérique centrale et du sud.
Introduction en Occident : XVIe siècle.

un noyau très dur de forme ovoïde, de couleur verte
puis noire.
Mode de consommation : comme condiment, comme
huile.
Nature : fève (graine).
Origine : Éthiopie (Afrique).
Introduction en Occident : XVIIe siècle.

NOM

Caractéristiques : fruit à chair juteuse et acidulée.
Mode de consommation : en jus, frais, confit.

Caractéristiques : fruit à peau lisse, très charnu avec

fermenté donne le vin.

Mode de consommation : pour l’alimentation humaine,

6

RAISIN

Caractéristiques : grains en grappe.
Mode de consommation : frais ou sec, son moût

ANANAS

INDICES

ABRICOT

Sur la peau fine on peut observer des yeux.
Mode de consommation : après cuisson dans de
nombreux plats.

Mode de consommation : consommé frais ou en sirop.
Nature : fruit.
Origine : Proche Orient (Bassin méditerranéen).
Introduction en Occident : premier millénaire avant

NOM

Nature : fruit.
Origine : Chine du nord (Asie).
Introduction en Occident : VIIIe siècle.

Caractéristiques : tubercule à chair riche en amidon.

notre ère.

feuilles sont toxiques.
Mode de consommation : crue, séchée ou cuite dans de
nombreuses recettes.

Caractéristiques : chair savoureuse et acidulée.
Mode de consommation : frais, en sorbet, en sirop

…………

vitamine C.

Caractéristiques : chair rouge et juteuse ; tige et

Nature : fruit.
Origine : Amérique du sud.
Introduction en Occident : XVIe siècle.

Nature : fruit.
Origine : sud de la Chine (Asie).
Introduction en Occident : fin du XIXe siècle.

INDICES
Caractéristiques : chair et une peau lisse de couleur
jaune orangée.
Mode de consommation : frais, sec, dans des
pâtisseries ou en eau de vie.

par la cabosse et riche en graisse. Le fruit doit être
cueilli mûr.
Mode de consommation : consommée broyée en poudre
permettant d’obtenir du chocolat.

Caractéristiques : fruit à pulpe verte, riche en

pâtisseries et en eau de vie.

Nature : fruit.
Origine : Amérique centrale.
Introduction en Occident : XVIe siècle.

…………

Caractéristiques : fève ou graines d’un fruit protégé

pour diminuer l’amertume de certains breuvages ou
en pâtisserie.
Nature : fruit.
Origine : Chine du nord (Asie).
Introduction en Occident : Ier siècle.

NOM

…………

Caractéristiques : gousse longue.
Mode de consommation : en pâtisserie et en parfumerie.

…………

Nature : fruit.
Origine : nord et sud du Sahara (Afrique).
Introduction en Occident : Antiquité.

PASTÈQUE

Caractéristiques : gros fruit lisse à chair rouge,

juteuse, désaltérante et peu calorique.
Mode de consommation : frais et en sorbet.
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THÈME 3

2

Un patrimoine durable

3

Recopie, aux bons endroits sur le planisphère, les noms des produits que tu as trouvés
et écrits dans le tableau.

Colorie l’Europe en bleu. Trace sur le planisphère une flèche indiquant
la provenance et la destination pour chaque produit.

Aide-toi des exemples déjà présents dans le planisphère.

l’arrivée de fruits et légumes en Europe

antarctique

asie
• Abricot

europe
amérique
du nord

• ..................................

• Raisin

• Olive
• Pastèque

• Pêche

Mer

• Canne à sucre

Méditerranée

CHINE

• .....................

amérique
centrale
et du sud

................................ •
................................ •

• .....................

INDE

Océan
Atlantique

• .....................

Ananas..................... •
................................ •
................................ •

Océan Pacifique

ETHIOPIE

................................ •

afrique

• .....................

Océan Indien

océanie
Océan Pacifique
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THÈME 4

1

Histoire des arts

Le végétal dans les arts à travers les siècles
- arts du visuel
- arts du quotidien
- arts du spectacle vivant

antiquité
Ve siècle VI e siècle
ap. J.C.
500

Place chaque vignette représentant un ou plusieurs
motifs végétaux sur la frise chronologique.

- arts du langage
- arts du son, arts de l’espace

moyen âge

temps
XVe siècle XVIe siècle
1500

modernes
XVIIIe siècle
1800

XIXe siecle

XXe - XXIe siecles
1900

© CG40

3 000
av. J.-C.

2

Sur chaque vignette, écris le nom du domaine artistique concerné :

Mosaïque galloromaine de la villa
de Mouneyres.
DATE : IVe s. ap J-C.
LIEU : Sarbazan.
ART : Arts de l’espace.
TITRE :
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sont l’ensemble des documents quels que soient :
leur date
leur forme
leur support
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout
service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
collecter
classer
conserver
communiquer

Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMA
Mont-de-Marsan

Adresse postale :
Hôtel du Département - 23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20 - Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@cg40.fr
archives.landes.org

© photos. : M. Chenais ; J. Camus/AD40 - concept.-impr. CG 40 / 10/2012 (tous droits de reproduction réservés, Archives départementales des Landes)
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