LES SECRETS
DES JARDINS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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LA FONDATION
CULTURESPACES
Consciente des inégalités en matière d’offre culturelle, la Fondation Culturespaces
développe, depuis 2009, des programmes éducatifs destinés à favoriser l’accès
aux arts et au patrimoine pour les enfants fragilisés par la maladie, le handicap
ou l’exclusion sociale.
Grâce à ces programmes sur mesure, la Fondation Culturespaces permet aux enfants
de découvrir les richesses de l’histoire et de l’art, afin de les aider à se construire
par la culture.
NOTRE AMBITION :
Faire vivre aux enfants des expériences artistiques et culturelles uniques pour leur permettre de libérer leur créativité.
NOTRE ENGAGEMENT EST TRIPLE :
• Eveiller à la culture, à l’art et au patrimoine
et ainsi favoriser l’émerveillement, la contemplation et la curiosité ;
• Développer l’éducation et la pratique artistique manuelle pour agir de façon positive
sur les intelligences émotionnelle, sensible et
relationnelle ;
• Révéler la créativité de chaque enfant pour
développer sa confiance en soi et en l’autre et
lui permettre de s’émanciper.
La Fondation Culturespaces collabore avec
une douzaine d’établissements culturels d’exception en France, dont la Villa Ephrussi de
Rothschild.
Bruno Monnier, Président
Clémence Finaz, Déléguée générale
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LA VILLA EPHRUSSI
DE ROTHSCHILD
Situé au sommet du Cap Ferrat, entre Nice et Monaco,
la Villa Ephrussi de Rothschild abrite une collection d’art
exceptionnelle. Ce palais, entouré de neuf magnifiques jardins,
a été construit par la Baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild
entre 1907 et 1912.
Très apprécié pour sa beauté mais aussi
pour la proximité de Nice et de MonteCarlo, le Cap Ferrat attire à la Belle Époque
l’attention de l’élite internationale, qui prend
ses quartiers d’hiver sur la Riviera. C’est
ainsi que la Baronne Ephrussi de Rothschild
acquiert en 1907 sept hectares de terrain
sur la partie la plus étroite de l’isthme.
En 5 ans, pas moins de quinze architectes se
succèdent pour donner vie au palais qu’elle
a imaginé. Ils créent une demeure aux multiples réminiscences : Florence, Venise,
Ravenne deviennent leurs points de référence, sans oublier les patios des grands
palais espagnols. Après bien des tourments
et des péripéties, la construction est toutefois achevée en 1912.
Comme pour la Villa, la Baronne fait appel à
des personnalités de renom pour la création
des jardins, comme Harold Peto, paysagiste
alors fort prisé en Europe et aux États-Unis.
Ces neufs jardins - florentin, espagnol, à la
française, exotique, lapidaire, japonais, provençal, roseraie et de Sèvres - tous ornés
de colonnades, de cascades, de bassins,
de parterres fleuris, d’allées ombragées et
d’arbres aux essences rares, sont aujourd’hui
reconnus par le label «Jardin remarquable».

Tout au long de sa vie, la Baronne Ephrussi
de Rothschild constitue une collection d’art
remarquable. Fille du baron Alphonse de
Rothschild, elle s’initie à l’art dès son plus
jeune âge, grâce aux fabuleuses collections
de son père. En 1883, elle épouse Maurice Ephrussi, issu d’une famille de merchant-bankers (banquiers et exportateurs
de blé) originaire d’Odessa, eux-mêmes collectionneurs et amis des Rothschild. Grâce
aux marchands et experts, la Baronne prospecte à travers le monde entier. Elle fait
de la Villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat une
demeure de collectionneur épris d’éclectisme où des porcelaines des Manufactures
Royales de Sèvres côtoient des tapisseries
des Gobelins, des tableaux de maîtres et
des pièces de mobilier rares dans un souci
permanent d’harmonie.
En 1934, la Baronne Ephrussi de Rothschild
s’éteint à l’âge de 70 ans, léguant sa propriété et sa collection exceptionnelle à
l’Académie des Beaux-Arts.
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PRÉSENTATION
DU PROGRAMME
Ce programme en quatre étapes entraîne les
enfants à la compréhension du patrimoine
architectural et naturel de la Villa Ephrussi de
Rothschild à travers la découverte de ses jardins.
Il permet des apprentissages par des activités
privilégiant les sens, l’expérience, le dialogue
et la manipulation. Il permet également aux
enfants de formuler leurs émotions et d’éveiller leur expression artistique par des activités
pratiques.
Il s’adresse aux écoles relevant du réseau
d’éducation prioritaire (classes du CP au
CM2), aux structures sociales, aux services
pédiatriques, aux IME et aux associations de
quartiers.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les étapes de ce programme
permettront aux enfants :

de découvrir la Baronne Ephrussi de
Rothschild, ses goûts et ses choix artistiques
• d’apprendre du vocabulaire de botanique
et d’architecture
• d’étudier l’architecture et la nature
par l’observation, le dessin, la manipulation
et le jeu
• d’être sensibilisés au respect de la nature
et de la biodiversité
• d’exprimer leurs émotions
• de percevoir la relation entre sensations,
compréhension et création
• de s’ouvrir aux autres à travers la création
et le jeu
•

LES 4 ÉTAPES DU PROGRAMME

01

ATELIER PÉDAGOGIQUE, EN CLASSE OU DANS LA STRUCTURE
dont l’objectif est de découvrir, par le biais de jeux et de manipulations,
les particularités et les richesses des jardins de la Villa.
1h30

02

PARCOURS-DÉCOUVERTE DES JARDINS DE LA VILLA EPHRUSSI

03

ATELIER CRÉATIF, EN CLASSE OU DANS LA STRUCTURE

• avec un support de jeux / à la Villa Ephrussi de Rothschild.

1h30

• Fabriquer une balle de graines mellifères pour refleurir l’espace urbain
45 min
et sensibiliser à la biodiversité.
• Réaliser la partition illustrée d’une oeuvre commune à partir d’extraits
de chansons et de bruits que l’on entend au jardin.
45 min

04

RESTITUTION ET PARTAGE AVEC LES FAMILLES
• Organiser une mini-exposition
• Organiser un mini-concert
• Faire une promenade pour refleurir l’espace urbain

CE PROGRAMME
EST DÉVELOPPÉ
EN PARTENARIAT AVEC
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ÉTAPE

01

ATELIER
PÉDAGOGIQUE
REMARQUES PRÉLIMINAIRES POUR
LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS

• À chaque activité correspond une fiche pratique détaillant le matériel à
préparer et les étapes de réalisation.
• Prendre connaissance de l’ensemble des fiches d’activités avant la séance
•
• Pour activités 3, 4 et 5, on répartira les enfants en trois groupes qui
tourneront toutes les 20 minutes. L’enseignant restera de préférence avec
le groupe « Je compose mon jardin des senteurs » (activité 5) pour aider
à la lecture des cartes et manipuler le loto des odeurs.
• Avant de commencer les activités de l’étape 1, disposer les tables en 3
îlots afin de ne pas perdre de temps lors de la mise en place des activités
en groupe.
• Préparer le matériel pour chacune des activités. Le matériel à prévoir
par l’enseignant en plus du matériel fourni est indiqué si nécessaire dans
la rubrique “matériel” de chaque fiche.
• Pour la fluidité des ateliers et afin que les enfants puissent être autonomes, présenter le matériel et les consignes de chacune des activités de
groupe avant de répartir les enfants dans les groupes.
• Deux activités de conclusion au choix sont proposées, ainsi que des suggestions (« Pour aller plus loin »). Elles pourront être réalisées tout de suite
après les activités ou bien servir de lien entre celles-ci et la visite de la Villa
Ephrussi de Rothschild.
• Les activités créatives « Réaliser sa balle de graine » et « Garden Rhapaprès la visite des jardins.

ÉTAPE
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ATELIER PÉDAGOGIQUE

01 ACTIVITÉ 1

Présentation
de la Baronne,
de la Villa
et des jardins
Présentation par l’enseignant de la Baronne,
de la Villa et des jardins grâce à 10 planches
façon kamishibaï.

OBJECTIF
• Découvrir la Baronne de Rothschild, l’architecture

MATÉRIEL
• 10 planches A3 recto/verso numérotées : portrait

de la Baronne, photo de la Villa, photos des jardins...
Au recto, une photographie, au verso, texte à lire par
l’enseignant.

> Classe entière
> Durée : 15 min

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1

Introduire le projet :

de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Avant la visite, nous
allons découvrir cette Villa ainsi que ses jardins grâce à des
jeux et à des activités. Pour commencer, je vais vous raconter
l’histoire de la Baronne Ephrussi de Rothschild, qui a vécu au
début du XXème siècle, et vous présenter la Villa et les jardins
2 Présenter dans l’ordre les faces illustrées des planches
numérotées et lire les textes au verso.

ÉTAPE
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ATELIER PÉDAGOGIQUE

01 ACTIVITÉ 2

OBJECTIFS
• Observer et décrire
• Acquérir des notions d’architecture grâce à un

vocabulaire spécifique

Croquis d’architecte (sketching) à
partir de photographies de la Villa
Ephrussi de Rothschild.

•

l’exercice incite à regarder les détails et les éléments
remarquables

> Classe entière

MATÉRIEL

> Durée : 20 min

• la photographie sur planche A3 de la Villa
• A prévoir par l’enseignant : feuilles blanches A4,

crayons, minuteur
DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1 Placer la planche représentant la Villa au tableau de façon à ce que tous puissent la voir : « Nous allons
observer de plus près la Villa pour pouvoir ensuite la dessiner à la manière des architectes. Cette façade, qui
est celle qui donne sur les jardins, est inspirée par les palais italiens. Regardez-la bien et dites ce que vous
voyez. »
2

photo. A l’aide la fiche « Architecture », aider ensuite les enfants à nommer les éléments désignés : la loggia,
les arcades, les décorations en stuc... Faire remarquer la symétrie de l’ensemble.
3 Expliquer aux enfants ce qu’est un croquis d’architecte : « Lorsqu’ils imaginent les bâtiments qu’ils vont
construire, les architectes font des dessins rapides avec les principaux éléments qu’ils veulent intégrer. Ils ne
dessinent pas tous les détails, mais une vue d’ensemble et les éléments les plus importants pour donner une
idée de l’allure générale de leur projet. »
4 Distribuer à chaque enfant une feuille et un crayon : « A votre tour, vous allez dessiner la façade de la

Villa, avec quelques éléments que nous avons observés. Je vais mettre un minuteur, vous aurez 10 minutes.
Puis vous irez accrocher votre dessin au tableau. »
5 Prendre un court moment pour admirer et commenter les réalisations.

Balustrade
Décor en stuc blanc

FICHE ARCHITECTURE, POUR AIDER À L’OBSERVATION
ET À LA DESCRIPTION

Chapiteau

Loggia à 3 arcades avec colonettes
Balustrade
Corniche

4 arcades

Colonette

Arcade : ouverture dont la partie supérieure est en forme d’arc
Chapiteau : partie sculptée située au-dessus d’un pilier ou d’une colonne
Colonnette : petite colonne fine et allongée
Corniche : ensemble d’éléments sculptés qui couronnent un bâtiment, un
élément d’architecture ou un meuble
Loggia : lieu couvert, généralement ouvert et en étage, en retrait par
rapport à la façade principale
Stuc : enduit de décoration composé de marbre en poudre, de chaux et
de craie mélangés à de l’eau, ou de plâtre mélangé à de la colle, pouvant
prendre les couleurs de divers marbres. En séchant, le stuc acquiert une
grande dureté et un beau poli.

ÉTAPE
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ATELIER PÉDAGOGIQUE

01 ACTIVITÉ 3

OBJECTIFS

jardin à la française
> Groupe de 8-9 enfants
maximum
> Durée : 20 min

• Observer finement le plan du jardin à la française

et repérer les éléments de symétrie
• Composer son jardin à la française à l’aide de jeux
de formes (les « broderies »)
MATÉRIEL
• 1 jeux de 30 formes et éléments de décor avec une

planche représentant le jardin à la française
• A prévoir par l’enseignant : un appareil photo,
feuilles A4, crayons, crayons de couleurs

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1 Expliquer aux enfants le principe que Béatrice a utilisé pour

déployer des mètres de tissus au sol pour définir le tracé du
jardin (toiles bleues pour les bassins, toiles vertes pour les
pelouses, grises pour les allées). Ils plaçaient ensuite dans

2 Installer un groupe de 8-9 enfants maximum autour d’une table
bien dégagée.
3 Donner au groupe un jeu de 30 formes et une
planche du jardin et les inviter à reproduire le plan du jardin à la
française de la Villa.
4 Inviter les enfants à imaginer leur propre jardin en ajoutant
d’autres éléments de décor, tout en respectant la symétrie.
5 Chaque groupe dessine ou photographie le jardin qu’il a
composé.

ÉTAPE
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ATELIER PÉDAGOGIQUE

01 ACTIVITÉ 4

OBJECTIFS
• Découvrir l’art du jardin japonais et ses principaux

> Groupe de 8-9 enfants
maximum
> Durée : 20 min

éléments (rochers, graviers, sables, éléments décoratifs)
• Imaginer et tracer des motifs graphiques sur le
sable, puis avec un feutre-pinceau, à la manière des
calligraphes japonais
MATÉRIEL
• 1 plateaux « jardin zen » avec sable, « rochers »,

fontaine japonaise, mini-râteau
• la planche du kamishibaï « Jardin japonais »
• 9 feuilles « Je dessine mon jardin japonais » illustrées
• 9 feutres-pinceaux

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1 Séparer à nouveau le groupe en 3, pour avoir 3 groupes de 2 ou 3
enfants maximum.
2

3

pinceau à chaque enfant.
4 À l’aide du petit râteau, les enfants dessinent chacun à leur tour des
lignes et des motifs graphiques dans le sable, selon leur inspiration.

5 Lorsque c’est terminé, les enfants dessinent leur jardin avec le feutre-

motifs graphiques tracés dans le sable.

ÉTAPE
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ATELIER PÉDAGOGIQUE

01 ACTIVITÉ 5

OBJECTIF

mon jardin

• Découvrir les caractéristiques des plantes exotiques

et odorifères
MATÉRIEL

> Groupe de 8-9 enfants
maximum
> Durée : 20 min

• 1 support matérialisant les trois jardins :

jardin exotique, jardin provençal, roseraie
• 9 cartes « Je suis... » de plantes et fleurs odorifères
• 9 cartes-photos plantes et fleurs
• loto des odeurs : 4 sticks avec huiles essentielles
rose, thym, lavande, romarin, un flacon d’aloé vera.

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1 Donner au groupe le support « jardin des senteurs », les cartes
« Je suis… » et les cartes-photos.
2 Chaque enfant à son tour lit une carte « Je suis... ». A la fin de la
lecture, les autres enfants doivent trouver la photo correspondant à la
description et la placer dans le bon jardin sur le support. (attention, les
enfants doivent laisser au lecteur le temps de lire toute la fiche)
3 Lorsque cela est fait, l’enseignant/le médiateur apporte le loto des
odeurs et fait sentir chaque stick aux enfants (pas trop près du nez...)
pour qu’ils le placent à côté de la plante correspondante.

REMARQUE :
Pour le loto des odeurs, le code est le suivant :
stick vert > odeur de rose
stick orange > odeur de thym
stick rose > odeur de lavande
stick bleu foncé > odeur de romarin
flacon > huile d’aloe vera

ÉTAPE

ATELIER PÉDAGOGIQUE

01 ACTIVITÉS DE CONCLUSION
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2 activités au choix
selon l’âge des enfants

ATELIER PHILO

OBJECTIFS
• Exercer sa capacité de réflexion

et s’ouvrir à celle des autres
• Sensibiliser à l’écologie
et à la biodiversité
> Groupe de 8-9 enfants maximum
> Durée : 20 min

MATÉRIEL
• un bâton de parole (rouleau noir)

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1 Les enfants s’installent en cercle par terre dans un endroit calme.
2 On explique que tout le monde s’engage à respecter les paroles prononcées et qu’il n’y a pas de paroles
fausses. Seul celui qui a le bâton de parole peut s’exprimer. Les autres écoutent et attendent leur tour. Tout
le monde pourra parler.
3

4 Noter les mots des enfants, qui resteront anonymes.

Le jeu des 20 choses qu’il
faut avoir faites au jardin
Un atelier pour exprimer le bonheur d’être dans un
jardin : le jeu des 20 choses qu’il faut avoir faites au
jardin permettra aux enfants de découvrir 20 petits
plaisirs liés au jardin.

> 1/2 groupe-classe
> Durée : 15 min maximum

OBJECTIFS
• Exercer sa capacité de réflexion

et s’ouvrir à celle des autres
• Exprimer ses émotions
• Sensibiliser à l’écologie
et à la biodiversité
MATÉRIEL
• un bâton de parole (rouleau noir)

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1 Les enfants s’assoient en cercle par terre dans un endroit calme.
2 On explique que tout le monde s’engage à respecter les paroles prononcées et qu’il n’y a pas
de paroles fausses. Seul celui qui a le bâton de parole peut s’exprimer. Les autres écoutent et
attendent leur tour. Tout le monde pourra s’exprimer.
3 On invite chaque enfant à dire ce qu’il aime ou ce qu’il aimerait faire au jardin.
4 Noter les paroles des enfants. Ils pourront également dessiner ce qu’ils ont dit/imaginé.

ÉTAPE
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ATELIER PÉDAGOGIQUE

01 POUR ALLER PLUS LOIN
OBJECTIFS

d’extraits
musicaux

• Découvrir des extraits de musique inspirés par la nature
• Développer sa sensibilité
MATÉRIEL
• clé USB avec extraits musicaux

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
Sélectionnés autour du thème du jardin et des fleurs, ces extraits musicaux peuvent être passés pendant les
activités plastiques ou lors de séances d’écoute et de découverte musicale :
1. Duo des fleurs, extrait de l’opéra Lakmé, Léo Delibes, 1883
2. Estampes : III. Jardin sous la Pluie, Debussy, 1903
3. La Primavera (Le Printemps), extrait du Concerto n° 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, (Allegro), Antonio
Vivaldi, 1725
4. La Mer, L. 109: I. (De l’aube à midi sur la mer), extrait d’Esquisses symphoniques pour orchestre, Claude
Debussy, 1905 (Cleveland Orchestra & Pierre Boulez)
5. La Valse des fleurs, extrait du ballet Casse-Noisette, Piotr Ilitch Tchaïkovsky, 1892
6. Le Coucou, extrait du Premier Livre de Pièces de Clavecin, Troisième Suite: I. Louis-Claude Daquin
7. Le vol du Bourdon, extrait de l’opéra Le Conte du tsar Saltan, Nikolaï Rimski-Korsakov, 1899-1900
(interprète Yehudi Menuhin)

Le coin des lecteurs
Une mini-bibliothèque sur le thème des
jardins peut être constituée par l’enseignant
et permettra aux enfants de prolonger la
découverte et la réflexion.
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ÉTAPE

02

PARCOURS-DÉCOUVERTE DES
JARDINS DE LA VILLA EPHRUSSI

Ce support de visite sera remis à chaque enfant
à l’accueil de la Villa Ephrussi de Rothschild.

ÉTAPE
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ATELIER CRÉATIF

03 ACTIVITÉ 1
Réaliser sa
Les enfants fabriquent des balles de graines
contenant des graines mellifères. Ces balles
sont à lancer pour fleurir n’importe quel
espace, surtout les espaces urbains bétonnés
(friches urbaines, terrains vagues, pied des
immeubles). Fabriquer des balles à graines
contribue à l’équilibre environnemental et
à la biodiversité et constitue une activité
amusante, écologique et responsable.
http://jardinons-ensemble.org/IMG/pdf/fdlnfiche-fabriquer-des-bombes-a-graines.pdf
https://blog.defi-ecologique.com/bombes-agraines-

OBJECTIFS
• Sensibiliser les enfants à l’importance de la

nature, à la biodiversité et à l’importance du travail
des abeilles
• Protéger et agir sur son environnement
•
• Regarder pousser sa plante
MATÉRIEL
• 1 sachet de graines
• 1 sachet d’argile
• 1 sachet de terreau
• A prévoir par l’enseignant : saladier,

5 boîtes à oeufs, des cuillères, de l’eau,
torchon ou papier absorbant

> Classe entière
> Durée : 45 min
Activité à faire de préférence
à l’extérieur

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1

refleurir l’espace urbain et permettre aux insectes de butiner, des personnes
de graines dans des endroits où la nature est peu présente (terrains vagues,
friches industrielles, sur les trottoirs ou bien devant les immeubles). Partout où
2 Proposer aux enfants de fabriquer leur propre balle de graine pour la lancer
dans l’espace urbain ou la faire pousser chez eux.
1
3 Mélanger l’argile et le terreau et le contenu du sachet de graines.

(quantité pour 30 boules)

4 Ajouter une petite quantité d’eau tout en mélangeant. Remarque : bien doser
l’eau pour que le mélange terre-argile soit juste assez compact pour pouvoir
faire des boules.
5 Chaque enfant façonne une boule puis la dépose dans l’alvéole d’une boîte
à oeufs pour le séchage.

ÉTAPE
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ATELIER CRÉATIF

03 ACTIVITÉ 2
Atelier créatif
Garden Rhapsody

OBJECTIFS
• Répertorier les bruits que l’on entend au jardin : bruits d’oiseaux,

d’insectes, du vent, de la pluie, du travail des jardiniers, etc…

A l’image de la cantatrice américaine
Cathy Berberian et de sa “Stripsody”,
les enfants sont invités à composer
la partition d’une oeuvre commune
à partir d’extraits de chansons et de
bruits que l’on entend au jardin.

> Classe entière

•

du jardin
• Imaginer, représenter par le dessin et le collage les sons du jardin
• Interpréter une séquence sonore
MATÉRIEL
• 1 portée musicale A4 par enfant (PDF à imprimer)
• planches d’onomatopées et de bulles (PDF à imprimer)
• A prévoir par l’enseignant : colle, feutres fins pour le dessin,

> Durée : 45 min

crayons.
C’est au cours de l’édition 1966 du festival Pro Musica Nova de la
radio de Brême que la mezzo-soprano américaine Cathy Berberian
fait son premier essai en tant que compositrice avec sa pièce
dessinées américaines de sa jeunesse.

DÉROULEMENT PAS À PAS DE L’ACTIVITÉ
1 Présenter le projet : créer la partition d’une oeuvre commune sur le thème du jardin comme
Cathy Berberian. Montrer la vidéo explicative et l’extrait de Stripsody :

https://www.youtube.com/watch?v=T82fWc3Qx4U
https://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM
Un exemple réalisé par des collégiens :
https://www.youtube.com/watch?v=sKiJ1eprYaU
2 Faire répertorier aux enfants les sons que l’on peut entendre au jardin (bruit du vent, bruit de
l’eau des fontaines, des vagues, des oiseaux, des insectes, une brindille qui craque, le jardinier qui
travaille...).
3 Écouter quelques chansons et comptines sur le thème de la nature (J’ai descendu dans mon
jardin, Alouette, Mon petit oiseau (A la volette), Colchiques dans les prés, Y a une pie dans l’poirier...).
4 Distribuer les planches de bulles et d’onomatopées et donner à chaque enfant une portée.
5 Les enfants collent les bulles qu’ils ont choisies, dessinent ou écrivent pour réaliser leur partie
de la composition commune.
6

pour présenter la partition et chanter l’oeuvre
de la classe.
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ÉTAPE

04

RESTITUTION ET PARTAGE
AVEC LES FAMILLES

Cette étape permet aux enfants de partager
leurs découvertes avec leurs camarades et
leurs familles. Ils pourront ainsi présenter leurs
créations plastiques, expliquer ce qu’ils ont
découvert et évoquer ce qu’ils ont ressenti au
Cette étape est laissée à la libre organisation
de chaque enseignant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mettre en commun les productions et organiser
une exposition
• Présenter une œuvre collective
• Rendre compte de ce qu’on a fait et appris
• Exprimer ses émotions
• Renforcer sa confiance en soi
• Agir sur son environnement et le protéger
•

Proposition n°1
ORGANISATION D’UNE MINI-EXPOSITION
Les créations des enfants sont exposées au sein de la classe ou de l’établissement. Peuvent
être exposées les créations finales de l’activité Garden Rhapsody, les dessins d’architecte
de la Villa, les compositions graphiques du jardin japonais, les photographies ou dessins
des compositions des jardins à la française, ainsi que des photographies prises pendant
les activités. Les enfants participent à l’installation de l’exposition, à la présentation et à
la mise en valeur des créations.

Proposition n°2
ORGANISATION D’UN MINI-CONCERT LORS DE L’EXPOSITION
Les enfants interprètent devant leurs camarades et leurs familles le morceau collectif
créé durant l’activité Garden Rhapsody. Les enfants peuvent interpréter tous ensemble le
morceau complet ou bien chacun leur tour la partie qu’ils ont créée.

Proposition n°3
PROMENADE POUR REFLEURIR L’ESPACE URBAIN
Famille et camarades sont invités à participer à une promenade dans le quartier, au cours
les friches ou les terrains vagues alentours.
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