LES SECRETS DES JARDINS
2022 • VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

QU’EST-CE QUE C’EST ?

À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ?
La Fondation Culturespaces propose gratuitement le
programme pédagogique et culturel « Les secrets des
jardins » à différentes structures d’accueil d’enfants :
Ecoles relevant de l’éducation prioritaire (REP ou REP+)
ou situées en zones rurales isolées : niveaux Grande
Section au CM2, dispositifs ULIS jusqu’à la 6ème ;
Structures médicoéducatives d’accueil d’enfants en
situation de handicap (IME, ITEP, EMP...) ;
Structures sociales (centres de loisirs, associations,
MECS...), enfants de 5 à 12 ans ;
Services pédiatriques d’hôpitaux.

LA VILLA EPHRUSSI
DE ROTHSCHILD
La Villa Ephrussi de Rothschild est
nichée au sommet du Cap-Ferrat,
entre Nice et Monaco. Ce magnifique palais a été construit par Béatrice Ephrussi de Rothschild à la
Belle Époque. La Villa est entourée
de neuf somptueux jardins ornés
de colonnades, cascades, bassins,
parterres fleuris, allées ombragées
et d’arbres aux essences rares : jardins florentin, espagnol, à la française, exotique, lapidaire, japonais,
provençal, roseraie et enfin jardin
de Sèvres. Toutes les 20 minutes,
des jeux d’eau musicaux surgissent
du grand bassin des jardins à la
française et offrent un spectacle
unique et original.
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Les secrets des jardins est un programme éducatif et culturel
GRATUIT en plusieurs étapes proposé par la Fondation
Culturespaces. Son objectif est de sensibiliser les enfants de
5 à 12 ans à l’art des jardins, à la biodiversité locale et d’ouvrir
leur regard sur les richesses patrimoniales naturelles de leur
région à travers la découverte des 9 jardins exceptionnels de
la Villa Ephrussi de Rothschild.

UN PARCOURS DÉVELOPPÉ EN 4 ÉTAPES
ÉTAPE 1 : ATELIER PÉDAGOGIQUE
Activités pédagogiques en classe ou dans la structure d’accueil à
l’aide d’un kit pédagogique conçu sur-mesure, dont l’objectif est de
familiariser les enfants à l’univers de la Villa Ephrussi de Rothschild et
de découvrir les particularités et les richesses de ses jardins.

ÉTAPE 2 : PARCOURS DE VISITE DES JARDINS
Visite des jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild avec un parcours
de visite adapté en 9 étapes, ponctuées de jeu, d’ateliers d’éveil et
d’échange autour de la faune et la flore environnante.

ÉTAPE 3 : ATELIER CRÉATIF
Un atelier créatif en classe ou dans la structure pour révéler la créativité de l’enfant : inspiré par ses découvertes, chaque enfant fabrique
une balle de graines mellifères pour refleurir l’espace urbain puis
compose une partition musicale à partir d’extraits de chansons et de
bruits entendus au jardin.

ÉTAPE 4 : RESTITUTION ET PARTAGE AVEC LES FAMILLES
Les enfants présentent leurs créations réalisées lors des étapes 1 et 3
(jardins japonais, balles de graines, dessins d’architectes…) et organisent un petit concert autour de leur partition musicale.

QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES DU
PROGRAMME ?
SENSIBILISER LES ENFANTS à l’art des
jardins et à la biodiversité locale.
OUVRIR LE REGARD DES ENFANTS
SUR LES RICHESSES PATRIMONIALES
NATURELLES de leur région et éveiller
leur curiosité : faire découvrir, sentir,
ressentir la faune et la flore de leur territoire.
ÉVEILLER LA CRÉATIVITÉ DES ENFANTS
:
favoriser
l’observation,
l’écoute, la contemplation : enrichir
et compléter l’apprentissage scolaire
(travail d’écriture, travail d’expression
oral, savoir-être, savoir-faire, travail de
groupe…)

Dans les écoles (hors dispositif Ulis), les enseignants animent toutes
les étapes du programme en autonomie à l’aide d’un kit pédagogique
fourni et envoyé par la Fondation Culturespaces. Dans les autres
structures, un médiateur de la Fondation se déplace et anime les ateliers 1 et 3. Le dossier enseignant est téléchargeable en ligne sur le
site internet de la Fondation.

COMMENT S’INSCRIRE ?
INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
fondation2@culturespaces.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Villa Ephrussi de Rothschild 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les ateliers 1,3 et 4 se déroulent dans les structures qui accueillent les enfants.
HORAIRES Pour la visite des jardins : la Villa est ouverte de 10h à 18h et de novembre à janvier, de 14h à 18h.
ACCÈS PAR LA ROUTE : accès par la basse corniche (RD6098). EN BUS : lignes 81 arrêt «Plage de Passable».
EN TRAIN : gare de Beaulieu-sur-Mer puis bus 81.
Pique-nique possible à la plage Passable (10 mn à pied).

Afin de lutter contre les inégalités
d’accès à l’art et au patrimoine, la
Fondation Culturespaces met en
œuvre depuis 2009 des programmes
éducatifs pour les enfants de 5 à
12 ans les plus éloignés de l’offre
culturelle, fragilisés par la précarité
sociale, la maladie ou le handicap.
La Fondation Culturespaces propose
des expériences ludiques et pédagogiques à plusieurs milliers d’enfants

par an, au travers de programmes et
parcours de visite en plusieurs étapes
déployés en France en partenariat
avec des lieux culturels d’exception
et les acteurs locaux (académies,
villes, associations locales et structures sociales, écoles).
En sensibilisant à la culture, à l’art et
au patrimoine de façon innovante,
inclusive et engageante, la Fondation Culturespaces fait rimer solidarité avec créativité. Cette singularité
fait de la Fondation Culturespaces
un acteur de référence en France
en matière d’éveil culturel et d’éducation artistique pour les enfants en
situation d’exclusion.

En 2020, notre fondation a signé une
convention cadre triennale de partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des
Sports pour le développement national d’un de ses programmes. Objectif : Favoriser l’accès à la culture
pour tous et contribuer à la volonté
gouvernementale de développer
une politique ambitieuse en matière
d’éducation artistique et culturelle,
dans tous les temps de la vie des
enfants.
La fondation Culturespaces est
« sous égide de la Fondation Agir
Contre l’Exclusion ».

Grâce au soutien de nos partenaires et mécènes, le programme est entièrement gratuit pour les bénéficiaires.

