ATELIERS
CREATION D'UN JARDIN
ARTISTIQUE
CYCLE 2 et 3
de 6 à 10 ans
Cet atelier se déroule en 2 séances minimum !
Atelier proposé du 1er avril au 8 juin 2017
Les mardis et jeudis

Objectifs artistiques :
• Jouer avec les formes, les couleurs et les matières. Organisation d’une composition dans
l’espace.
• Accepter le caractère éphémère de l’œuvre.
• Développer la créativité, l’imagination.
• Favoriser le travail de groupe.
• Éveiller la curiosité, le regard critique.

Objectifs naturalistes :
• Découvrir la diversité du vivant
• Comprendre le fonctionnement de la nature
• Prendre conscience de la fragilité des équilibres des milieux naturels
• Mettre en valeur l'importance de la protection des ressources vivantes

Liens avec le programme scolaire :
Cycle 2 :
◦ Questionner le monde du vivant.
◦ Développer un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l'environnement.
Cycle 3 :
◦ Découvrir les êtres vivants dans leur environnement, leur diversité et les fonctions qui
les caractérisent.
◦ Développer un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l'environnement.

Champs disciplinaires : Arts visuels & Développement durable
◦ Développer les capacités d’expression des élèves, le respect et l’écoute de l’autre par la
réalisation d’œuvres communes
◦ Favoriser l’expression et la création à partir des matériaux trouvés in situ

Durée de l'atelier : 2 séances d'environ 1h30 chacune
(prévoyez 2h sur place, possibilité de pique-niquer)

Déroulement de l'atelier :
Une parcelle de notre jardin est réservée pour la création du jardin artistique des enfants.
Il sera visité par le public lors de notre événement fin Août : « Le Jardin Extraordinaire ».
(Un parcours éphémère, artistique et botanique avec des jardins atypiques, des structures
végétalisées et des œuvres de Land art, visite libre et gratuite pour le public.)
1ère séance : 1h30
• Discussion autour de la biodiversité, découverte du fonctionnement des plantes, notamment
du bambou
• Semis des graines à planter dans le jardin
• Construction des structures en bambou à végétaliser (exemple tipi).
2ème séance : 1h30
• Repiquage des plants semés au préalable, autour de la structure en bambou.
• Finition du jardin artistique
(Les ateliers peuvent être modifiés en fonction des groupes.)

Prolongements :
Pour enrichir la transmission du savoir et faciliter un retour en classe, une fiche mémo (Apport
lexical / Notions abordées) vous sera délivré avec un rappel des mots-clés de l'atelier.

