
  
APP Monde “le jardin dans tous ses 

états » 
 



Dans un contexte fortement urbanisé, le projet « jardin dans tous ses états » s´est donné 
comme double objectif  cette année d´identifier et de découvrir le jardin « espace vivant » 

comme un élément fondamental de l´environnement de l´enfant sur lequel il peut agir mais 
aussi d´engager son imaginaire et la création 

 



11 Classes ont participé à ce projet de la Grande section de maternelle 
au CM1 



Developper son imaginaire et sa créativité 





Un petit coin de paradis sur la terrasse des maternelles 



APP Monde “le jardin dans tous ses états » 
 

Dans un contexte fortement urbanisé, le projet « jardin dans tous ses états » s´est donné comme double objectif  cette 
année d´identifier et de découvrir le jardin « espace vivant » comme un élément fondamental de l´environnement de 
l´enfant sur lequel il peut agir  mais aussi d´engager son imaginaire et la création. 
11 Classes ont participé à ce projet de la Grande section de maternelle au CM1. 
De nombreuses  actions ont été engagées à la fois dans les domaines de la maîtrise de la langue, de  la biodiversité et dans 
le domaine artistique :  
- Création de carnets de jardins 
- Construction d´ un inven « terres » de jardins : jardin japonais, jardin à la Francaise, jardins suspendus. 
- Réalisation de jardins pédagogiques portatifs et déplaçables dans l´établissement : jardins de couleur,  jardins miniatures, 
jardins potagers, jardins de fleurs, jardins à bulbes, jardins à fruits, jardins à légumes, jardin aromatique, jardin d´arbres, 
jardins en carrés ; jardins en bouteilles 
- Réalisation d´ herbiers, de planches botaniques 
- Identification de végétaux existants dans l´établissement et création de fiches techniques 
- Réalisation des maquettes de jardins miniatures  
- Education  à la consommation; Que mangeons –nous dans les plantes ?; Fruits ou légumes ? Atelier dégustation ; atelier 
des odeurs 
Dans le domaine des pratiques artistiques et des arts : 
- Utilisation du dessin comme support d´observation 
- Création de structures géantes  et détournement d´objets : totems, faux arbres, structures verticales, girouettes, mobiles,  
- Collection de matériaux végétaux 
- Utiliser le végétal comme outil, pour peindre et dessiner 
- Utiliser la photographie pour mettre en valeur la mémoire des lieux 
- Mise en voix d´ un répertoire de chants sur le thème du jardin  
- Ecouter des paysages sonores, des extraits musicaux 
Toutes les productions des enfants  seront visibles lors d´une exposition dans la galerie du Colegio du 16 au 19 Juin 2015. 
Le vendredi 19 juin un parcours scientifique et culturel sera ouvert aux parents dans l´enceinte du Colegio. (visites des 
jardins, chorale d´enfants, réalisations plastiques...) 


