
    
                                                                                                                                                        

 



B4. Activités intégrées

Michel de NOSTREDAME  dit NOSTRADAMUS
1503 – 1566

SAINT REMY – SALON DE PROVENCE
« Médecin astrophile »

humaniste.
Outre ses Prophéties qui font toujours couler 
beaucoup d'encre et qui lui valurent la reconnaissance 
des Rois et Reines de son époque, il est connu pour 
son remède contre la peste et son Traité des  
Fardements et Confitures.
Dans cette maison de Salon qu'il habita près de vingt 
ans et dans laquelle il mourut, après avoir eu 6 
enfants, il écrivit aussi : un traité des hiéroglyphes 
Orus Apollo et La Paraphrase de Galien.

                         Atelier d'apothicaire 1558

                    

                             

                          

Musée  « LA MAISON DE NOSTRADAMUS »
Rue Nostradamus - 13300 Salon de Provence – Tel : 04.90.56.64.31
m.nostradamus@salon-de-provence.org
Centre de Documentation et de Ressources 
Impasse de l'Ancienne Halle – 13300 Salon de Provence -
Tel/Fax : 04.90.42.38.89
centrenostradamus@salon-de-provence.org
Directrice : Jacqueline ALLEMAND

 LA MAISON DE  NOSTRADAMUS

                                                  LE JARDIN MEDICINAL : ATELIERS
                   « LE DIPLOME DU JEUNE APOTHICAIRE »

                                                                                                        Aux grands maux, les grands remèdes
            CATON D'UTIQUE  (- 95, -46 )

 
Objectifs                                                                                          
Cet atelier est prévu pour :

- faire retrouver dans le jardin, par les enfants, les plantes qui poussent dans les    
  collines.
- découvrir quelques unes des mille et une utilisations que l'on peut faire des    
  plantes.
- éveiller l'interactivité, entre les enfants et les adultes, à partir d'expériences  
  vécues ou sous forme d'échanges de recettes « simples » comme le nom donné  
  aux plantes de la colline que l'on peut cueillir et utiliser simplement.

Public                                                                                              
Tous les niveaux de l'école primaire sont admis. Cet atelier peut-être organisé en 
partenariat  avec un groupe de séniors  et  un groupe d'enfants  et  enrichir  ainsi  les 
échanges entre générations.

Cadre                                                                                            
L'atelier se déroule en 2 temps, entièrement dans le jardin :
- visite du Jardin des Simples de NOSTRADAMUS
-  étude  de  cas  de  malades  (coups,  migraines...)  et  prescriptions  de  traitements 
« simples ».

Effectif                                                                                                                 
Atelier préconisé pour des demi-classes. Par beau temps, il peut se faire dans le jardin 
en classe entière.

Durée                                                                                              
L'atelier dure 1 heure par demi-classe ou 1h 30 pour une classe entière.

Coût                                                                                                 
L'atelier est de 3,00€ par enfant résidant à SALON (5,00€ pour l'extérieur), excepté 
pour les scolaires de SALON et pour les groupes qui ont obtenu la gratuité auprès des 
Affaires Culturelles.

Encadrement_________________________________________ 
Une animatrice du Musée est responsable de l'activité pédagogique.

                                                                                                        

                   Atelier pédagogique
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                               Rosa gallica
  

  

Calendula officinalis

Descriptif                                                                                         
Dans  un  premier  temps,  l'animatrice  fait  reconnaître  les  différentes  plantes  aux 
enfants, par le parfum ou le goût et indique leurs bienfaits.
Ensuite, les enfants tirent au sort les cas de malades, pour lesquels ils dressent une 
« ordonnance ».
A  l'issue  de  la  séance,  l'animatrice  remet  un  diplôme  « de  jeune  Apothicaire »  à 
chaque enfant.

Activités associées                                                                            
Il  est  conseillé  de réaliser  cet  atelier  après  une visite  du « Jardin des Simples  de 
NOSTRADAMUS ».
Un des dossiers pédagogiques suivants « Jardin des Simples de NOSTRADAMUS », 
« 500 ans d'Apothicairerie » ou « Traité des Fardements et Confitures » réalisés par 
le Musée, est remis à l'enseignant en fonction de l'orientation qu'il voudra donner à 
l'atelier suivi par sa classe. 
D'autres séances peuvent être envisagées en utilisant le carré des teinturiers, le carré 
des confitures ou celui des fardements.

Matériels                                                                                            
Tout le matériel est fourni par le Centre NOSTRADAMUS.

Assurance                                                                                       
Les assurances sont prises en charge par la Municipalité dont dépendent les locaux 
(Musée et Centre).

             Jardin des Simples de Nostradamus – Château de l'Emperi - SALON-DE-PROVENCE

  
  

  




