On se croirait
au Mexique!

6
Le climat méditerranéen sec et chaud permet d'acclimater des plantes
originaires d'Afrique et de l'Amérique du Sud. Quel dépaysement !
Trouve et observe

7
Le jardin japonais est appelé « Cho-Seki-Tei »,ce qui signifie « jardin où l'on écoute
tranquillement l'agréable bruit des vagues au crépuscule ».
Ce jardin "dit jardin sec" est composé de pierres, de graviers ou de sables.
Selon un rituel bien précis, le sol est ratissé pour former des motifs de vagues géométriques.
Le temps de méditation : assieds-toi et contemple le paysage dans le silence sans bouger, pendant 1 minute.

Echinocactus

L'Aloe vera

Plantes succulentes

aussi appelé
Sa tige contient un gel
«le coussin de belle-mère». qui apaise les brûlures.

Elles stockent de l’eau
dans leurs feuilles,
leurs tiges ou leurs racines.

Palmier,
Latanier de Chine

Entoure tous les éléments présents dans le jardin

Kakei

Comme le botaniste, choisis une plante exotique et dessine la en prenant bien soin
mettre tous les détails.

Vasque
Tsukubai

Petit pont

Ishi-dōrō

Carpe koï

Observe dans le bassin les magnifiques carpes koï.
La carpe koï est le poisson le plus répandu en Extrême-Orient. Remontant à contre-courant les rivières
du Japon et d’Asie, elle symbolise la force et la persévérance.

Un haïku est un petit poème japonais qui ne comporte que trois phrases.
Il évoque souvent la nature ou le temps qui passe.

Ecris ton haïku

Choisis une phrase par colonne pour composer ton haïku.

Troncs et feuillages épais
Papillons voltigent
Roses poudrées et sucrées
Les clapotis de la carpe

sous le ciel bleu
dans une graine
sous la lune
éternellement

exhalent leur parfum
chantent dans le vent
des larmes d’argent
tombent de sommeil

Trouve et observe dans le jardin

Iris du Japon

Bambou

Ophiopogon
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8
Dans le jardin lapidaire clos et ombragé tu trouves de nombreuses
sculptures en pierre (lapidaire vient du latin lapidarius) dérivé de
lapis "pierre".

Comme dans de nombreuses villas dans la région de Florence (en Italie), on trouve
ici un majestueux escalier en forme de fer à cheval.

Trouve 2 monstres de pierre qui se trouvent de chaque côté de l’escalier.

A l’origine, ils étaient placés sur une église pour évacuer l’eau qui
coulait par leur bouche comme une gouttière.
Résous le rébus pour trouver le nom de ce type de sculpture.

1.

2.

3.

Observe et trouve dans le jardin

Camphrier

Gardénia blanc

Jasmin

10

Sous l'escalier est aménagée une
niche dans laquelle est placée une
sculpture qui représente Zéphyr,
la personnification du vent dans la
mythologie grecque.

Te voici dans un jardin architecturé ayant la forme d’un patio couvert,
traversé par un étroit canal d'eau rempli de plantes.

Observe bien la statue
Installe-toi à côté
de la sculpture et
imite-la.

Et toi, quel jardin
as-tu préféré ?

Observe le et trouve dans le jardin

Observe et trouve dans le jardin

Chèvrefeuille

Arum

Oiseaux du paradis

Rose Fragonard

Cyprès de Florence

Salvia

