ATELIER ART FLORAL
Du CE1 à la 3ème

OBJECTIFS
Cette animation est une sensibilisation de l’élève au bouquet traditionnel
japonais (Ikébana), en lui inculquant des règles de conceptions de base.
Elle n’a pas la prétention d’aborder tout l’art de l’Ikébana.
Nous aborderons surtout le côté esthétique et très peu la partie
symbolique.
Montrer que l’on peut réaliser des bouquets à toutes saisons et que le
terme « art floral » ne s’applique pas qu’à des fleurs mais peut être
l’association d’éléments naturels comme feuilles, branches, mousse,
l’important étant le travail sur les lignes et sur les couleurs.

DÉROULEMENT ET CONTENU :
Présentation de l’art floral japonais – origine – symbolique
etc…
Démonstration de l’animateur
Prélèvement avec les élèves de quelques végétaux pouvant
constituer les bouquets
Réalisation par les élèves
Pour faciliter la tâche des élèves, les bouquets sont de petite
dimension, les végétaux utilisés sont placés dans des boules
d’argile.
Quoique difficilement transportables (l’équilibre est souvent
précaire, la finesse des éléments rend la tâche difficile), il est
possible aux élèves de remporter leurs bouquets.
Prévoir à cet effet quelques cartons pour le transport.

DURÉE :
Environ 1h30

TARIF 2020 :
6.20 € / élève

ÉQUIPEMENT REQUIS :
Tenue de pluie (en fonction du
temps)
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ATELIER BONSAI
Du CE1 aux écoles professionnelles

OBJECTIFS
Découvrir l’art et la culture du bonsaï, les techniques
d’obtention d’un bonsaï, son entretien, sa philosophie…
Réaliser un pré-bonsaï soi-même, en suivant les conseils des
jardiniers spécialisés dans cette culture, que les élèves
emporteront chez eux.

DÉROULEMENT ET CONTENU :
Présentation du bonsaï : histoire, technique, entretien etc…
Choix d’un sujet (chaque élève reçoit son futur bonsaï.
Formation du bonsaï (taille, ligaturage)
Rempotage (technique, préparation du mélange terreux)
Arrosage et remise d’une fiche d’entretien

DURÉE :

TARIF 2020 :

De 1h30 à 2h

8,90 € /élève

ÉQUIPEMENT REQUIS :
Paire de gants (facultatif)
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ATELIER ORIGAMI (pliage japonais)
Du CE1 à la 3ème

OBJECTIFS
Faire réaliser au moins 2 pliages
traditionnels japonais.
L’origami est un art faisant appel à 3
qualités
essentielles :
patience,
application et précision

DÉROULEMENT ET CONTENU :
Présentation de l’origine des origamis.
Réalisation d’au moins 2 pliages différents.
Pour chaque pliage chaque étape est réalisée
devant et avec les élèves en utilisant des
moyens de mémorisation techniques simples.
Certains termes simples de géométrie ou de
formes et signes connus des enfants sont
proposés. La forme finale du pliage n’est pas
annoncée au départ, les enfants ne la
découvriront qu’à la dernière étape, de
manière à conserver le « mystère » et susciter
l’intérêt.

DURÉE :

TARIF 2020 :
5 € / élève (papier fourni par le parc)

1h30 à 1h45
Possibilité de réaliser 1 seul pliage,
Durée : 1h
Tarif : 3,20 €
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ATELIER CREATION D’UN JARDIN JAPONAIS
Du CP aux écoles professionnelles

OBJECTIFS
Réalisation d’un petit jardin japonais d’environ 8 m2 par groupe
de 5 à 10 élèves
Découverte du jardin et du jardinage, induire le fait qu’un jardin
ne se conçoit pas au hasard, mais qu’il doit se réfléchir avant de
se lancer dans sa création.
Découvrir les spécificités du jardin japonais, les éléments à
inclure dans le jardin, les choses à ne pas faire. Induire le
respect du jardin par le travail accompli.
Apprendre à travailler en groupe, à discuter et à écouter l’avis
des autres.
Réaliser un travail d’équipe et avoir une réalisation concrète
d’un jardin.

DÉROULEMENT ET CONTENU :
- Présentation et données techniques de conception de jardins données en
salle et de présentation des outils, des matériaux et des surfaces à
aménager
- Réalisation sur le terrain par les élèves qui imaginent leur jardin,
définissent les circulations, placent les pierres et les rochers, disposent et
plantent les végétaux …
1 ou 2 animateurs sont présents pour aider les élèves dans certains
travaux.
Les matériaux, les végétaux et les outils sont les mêmes que ceux utilisés
dans la création d’un véritable jardin de manière à bien faire comprendre
aux élèves les conditions de création d’une telle surface, ses difficultés et
ses plaisirs.
La qualité du travail réalisé donne de grandes satisfactions aux élèves et
aux enseignants.
Ce type de jardin ou projet peut être repris pour l’aménagement d’une
cour d’école ou d’un patio.

ÉQUIPEMENTS REQUIS :

DURÉE :
1 heure de théorie et 3 à 4
heures de réalisation selon
les classes.

TARIF 2020 :

Paire de bottes ou chaussures adéquates
Tenue de pluie (en fonction du temps)
Vêtements ne craignant pas d’être salis.
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10,60 € /élève

EVEIL AU JARDIN
A l’attention des maternelles

OBJECTIFS
Découvrir la richesse du monde du jardin par le biais de l’observation et de l’utilisation des
cinq sens (vue, odorat, toucher, ouïe, goût).

DÉROULEMENT ET CONTENU
Cette animation a essentiellement lieu dans l’espace d’éveil au jardin. Par
le biais d’une petite histoire autour d’un animal emblématique du Japon,
différentes observations sont proposées sur plusieurs points en faisant
appel aux cinq sens.
Découverte d’un animal emblématique du Japon
Promenade sensorielle
o Son des fontaines
o Toucher et sentir quelques plantes
o Petite dégustation
Composition d’un souvenir du Parc

DURÉE :
Parcours d’environ 1h30 avec une
succession d’observations de
petite durée.

TARIF 2020 :
5€ /élève
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EVEIL AU PARC ORIENTAL
A l’attention des maternelles

OBJECTIFS
Découvrir de manière simple le
Parc oriental, les éléments qui le
composent, l’évolution du jardin.

DÉROULEMENT ET CONTENU
L’activité est scindée en plusieurs temps d’animation :
Les éléments du jardin
A partir d’indices visuels, les enfants partent en petits groupes à la
recherche des éléments qui composent le parc (pont, lanternes,
…). L’objectif est de trouver le nom de quelques éléments du
jardin et leur fonction.
Les 4 saisons du parc
Le parc est un lieu où la végétation évolue au cours de l’année. Les
points de vue et les ambiances du jardin sont donc bien différents
en fonction de la période où l’on vient s’y promener. A partir de
photographies du parc, il s’agit d’observer (et d’analyser !) cette
évolution
Le dessin végétal
A partir de matériaux ramassés dans le parc, on peut reproduire le
dessin d’un jardin. A vous de jouer…

DURÉE :
Parcours d’environ 1h30 dans le parc.

TARIF 2020 :
5 € /élève
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ATELIER HAIKUS (poèmes japonais)
Du CM1 à la terminale

OBJECTIFS
Découvrir ou redécouvrir les concepts et les contraintes
de la poésie.
Découvrir un style de poésie différent, laissant plus de
liberté dans l’écriture mais aussi ayant des contraintes
strictes de contenu et de syllabes.
Travailler l’écriture, l’objectif final étant la rédaction d’au
moins un haïku par élève.

DÉROULEMENT ET CONTENU :
1ère partie (en groupe entier) :
Présentation des haïkus : rappel des règles et du vocabulaire de la
poésie (vers, rime, syllabe)
Découverte des règles du haïku : nombre de vers, syllabes, ordre défini,
notions à inclure.
Travail commun pour analyser un exemple d’haïku et réalisation d’un
haïku en commun.
Exemple d’haïku :

Coucher de soleil
Regard tourné vers l’ouest
Mes vieux os rouillés

2ème partie (travail individuel) :
Dans le parc, répartition des élèves en plusieurs points pour
réalisation d’au moins un haïku chacun. Le temps imparti permet en général à
chaque élève d’en réaliser plusieurs.
Mise en commun en analyse des haïkus réalisés.
Cet atelier est particulièrement adapté pour les CM2 et collégiens. En
complément, les élèves peuvent prendre une photo du lieu ou paysage à partir
duquel ils ont fait leurs haïkus. Cette organisation est à prévoir par
l’enseignant.

DURÉE :
De 1h30 à 1h45 et plus si
nécessaire.

TARIF 2020 :
5 € /élève

ÉQUIPEMENT REQUIS :
Crayon
Papier
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ATELIER HAIKUS (uniquement présentation)
Du CM1 à la terminale

OBJECTIFS
Découvrir ou redécouvrir les concepts et les contraintes de la
poésie.
Découvrir un style de poésie différent, laissant plus de liberté
dans l’écriture mais aussi ayant des contraintes strictes de
contenu et de syllabes.
Travailler l’écriture, l’objectif final étant la rédaction d’au
moins un haïku par élève.

DÉROULEMENT ET CONTENU :
En groupe entier :
Présentation des haïkus : rappel des règles et du vocabulaire de la
poésie (vers, rime, syllabe)
Découverte des règles du haïku : nombre de vers, syllabes, ordre
défini, notions à inclure.
Travail commun pour analyser un exemple d’haïku et réalisation
d’un haïku en commun.
Exemple d’haïku :

Coucher de soleil
Regard tourné vers l’ouest
Mes vieux os rouillés

Cet atelier est particulièrement adapté pour les CM2 et collégiens.
En complément, les élèves peuvent prendre une photo du lieu ou
paysage à partir duquel ils ont fait leurs haïkus. Cette organisation est à
prévoir par l’enseignant.

DURÉE :
De 45 min à 1h

TARIF 2020 :
Forfait 50 € / groupe

ÉQUIPEMENT REQUIS :
Crayon
Papier
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ANIMATION JARDIN TABLEAU
A l’attention des maternelles (MS-GS)
Peut être proposé jusqu’au CM

OBJECTIFS
Créer et aménager une surface d’environ 7 m2 à la manière d’un
tableau avec des matériaux comme graviers, galets, sable, mousse,
etc…




Développer la créativité des enfants
Travailler en groupe et écouter les autres
Savoir s’organiser pour obtenir un résultat satisfaisant

DÉROULEMENT ET CONTENU :
Rapide discussion sur les concepts du jardin puis explication sur la
réalisation d’un jardin « décoratif », sans végétation (exemple du
tableau)
Découverte de l’espace jardin et des contraintes : pas japonais, espace
vierge à aménager puis présentation de la technique à utiliser et des
matériaux. Répartition des élèves sur les jardins par groupe (7 à 10
élèves par jardin)
Les enfants définissent ensuite des surfaces de formes irrégulières
(type forme puzzle) dont ils dessinent les contours.
Ces surfaces seront couvertes des matériaux cités ci-dessus aboutissant
ainsi à un tableau de couleurs et de volumes différents.
Le terrain d’expérimentation ainsi recouvert, l’arrosage permet de
nettoyer et rendre le tableau « lumineux ».
Cette animation est facilement réutilisable pour aménager un espace
identique grandeur nature ou miniature.

DURÉE :
1h30 environ, l’animation est
répartie en plusieurs temps :
présentation
de
l’activité,
réalisation et découverte de tous
les jardins.

ÉQUIPEMENTS REQUIS :
Chaussures fermées
Tenue confortable et adaptée à la météo

TARIF 2020 :
6.20 € /élève
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JEU DECOUVERTE DU PARC
Du CP au CM2

OBJECTIFS
Découvrir le parc de manière autonome,
ludique, avoir des notions sur son histoire
Connaître la signification de quelques
éléments
Apprendre à travailler en groupe,
Conserver une trace de la visite au parc

DÉROULEMENT ET CONTENU
L’histoire du parc.
L’animateur donne quelques explications sur les différentes étapes qui ont marqué le parc
(création, abandon, restauration). Pour cela, on sollicite les observations et commentaires
des enfants sur leur environnement. Cette étape permet de mieux comprendre le parc.
La découverte
Sur le principe d’un rallye photo, les enfants vont faire des recherches dans le parc. Par petits
groupes, les enfants vont devoir retrouver un ou plusieurs éléments du jardin, associer à
chaque élément trouvé un nom et une explication. Le niveau de recherches est aménagé en
fonction du niveau des élèves.
Le jeu permet ainsi d’avoir une vue d’ensemble du parc et de découvrir de manière plus
précise une partie des éléments qui le compose.
En fonction de l’âge des enfants, un accompagnateur adulte peut suivre chaque groupe ou
veiller au bon déroulement du jeu.
La synthèse
Un temps de mise en commun est réalisé à la fin de la découverte. Si le temps le permet,
chaque élève peut, à la fin de l’animation, réaliser un dessin représentant l’élément qu’il
avait à retrouver. Ceci peut permettre à l’enseignant de réutiliser les éléments de la visite et
les explications suite à la sortie.

DURÉE :

TARIF 2020 :

1h30 à 2h

5 € /élève
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LAND’ART ET BAMBOU
Du CP à la 3ème

OBJECTIFS
Cette animation porte sur la découverte du bambou, et une
utilisation concrète de cette matière dans une création :
Découvrir les caractéristiques du bambou et ses
spécificités
Eveiller la créativité et développer des techniques de
construction (assemblage, nœud, stabilité)
Créer une œuvre collective

DÉROULEMENT ET CONTENU :
Présentation du bambou :
Sa composition, ses propriétés, ses utilisations (pratiques et artistiques), etc.
Découverte de l’espace bambou du parc
Création d’une œuvre en bambou :
Une œuvre collective, « Le passage », inspirée de créations réalisées ces dernières années au
Parc, est réalisée. Pour cela, chaque élève crée un élément composant cette œuvre, en
assemblant différentes tiges de bambou grâce à des liens.
Synthèse :
Une immersion dans l’œuvre est proposée.
Enfin, chacun créera un petit torii à emporter chez soi

DURÉE :
Environ 1h30 à 1h45

TARIF 2020 :
6.20 € /élève
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OBSERVATION DU MONDE VEGETAL
Du CP à la 3ème

OBJECTIFS
Découverte ou rappel des principes de
base concernant les végétaux et la vie des
plantes. En fonction du niveau des élèves,
les thèmes abordés peuvent être
approfondis.

DÉROULEMENT ET CONTENU :
Au cours d’une promenade dans le parc, différents points sur les
végétaux et la vie des plantes sont abordés :
Les différents types de végétaux, leurs caractéristiques
Les besoins de la plante
Les facteurs influençant la croissance de la plante
Observer les plantes carnivores, aquatiques et épiphytes
Pour chaque thème, des exemples concrets sont utilisés dans le
parc. Ces exemples permettent de mieux connaître des essences
végétales courantes (chêne, pin…) et de découvrir des essences
originales et moins connues (cyprès chauve…).

DURÉE :

TARIF 2020 :

Environ 1h30 à 1h45

5 € /élève
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ATELIER REMPOTAGE PETITE PLANTE
A l’attention des maternelles
Peut être proposé jusqu’au CM

OBJECTIFS
Obtenir des notions sur la plante, ses besoins et son
entretien, pratiquer un rempotage en manipulant des
éléments : plante, terre, arrosage…
Montrer aux enfants les différentes parties de la
plante : racines – tiges – feuilles – fleurs
Connaître les besoins de la plante (terre – lumière –
eau – air – température)
Montrer à partir d’une bouture la naissance des
racines et la nécessité pour la plante d’être mise en pot
pour pouvoir se nourrir
Approfondir les besoins de la plante en découvrant
des végétaux qui se sont habitués à leur milieu

DÉROULEMENT ET CONTENU :
Présentation de la plante en général –
Pourquoi rempoter ?
Présentation des matériaux utiles à l’atelier
(pot – mélange terreux utilisé)
Rempotage de la plante
Arrosage
Découverte des plantes de la serre (adaptation
des plantes à leur milieu)
Les enfants repartent avec leur plante.

DURÉE :
45 minutes à 1 heure, l’atelier s’effectue à
proximité de la serre, la découverte de la
serre faisant partie de cette animation

TARIF 2020 :
6.20 € /élève
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VISITE DÉCOUVERTE DU SITE
Du CP à la 3ème

OBJECTIFS
Découvrir le jardin, son histoire, sa conception
Faire participer les élèves, ce n’est pas une
visite guidée passive
Faire observer, sentir, toucher ; amener une
analyse après observation
Apprécier une autre culture

DÉROULEMENT ET CONTENU
Histoire : sont abordés :
l’origine du parc
avant sa création - histoire rapide et du château Colbert
sa création – Alexandre Marcel son œuvre
la période d’abandon 1940-1980
la période de restauration 1985 à nos jours
les différents lieux importants du parc (origine, architecture,
utilisation, matériaux) :
pagode, pont khmer, temple, pont japonais, îles du paradis,
embarcadère, corne d’or, butte aux azalées, colline des méditations,
etc…
Partie symbolique :
Le symbolisme du parc – le parcours de la vie (pas abordé avec les plus
jeunes)

DURÉE :
1h30 à 2h

TARIF 2020 :
5 € /élève (primaire et collège)
6,50 € / élève à partir du lycée

(Peut varier en fonction des
temps d’attention et de la
curiosité des élèves)
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ATELIER MULTIPLICATION DES VEGETAUX
Du CE1 à la 3ème

OBJECTIFS
Découvrir et pratiquer les différents modes de
multiplication des végétaux
« Tester » ces différentes techniques à partir de
végétaux du parc

DÉROULEMENT ET CONTENU :
1ère partie : Présentation en salle des différentes techniques de
multiplication des végétaux
2ème partie : Dans le parc, les enfants et l’animateur vont
découvrir ces multiplications « naturelles » et prélèvent des
végétaux sur lesquelles les techniques vont être expérimentées.
3ème partie : Rempotage par les élèves des végétaux prélevés. Ces
plantes rempotées sont emportées dans l’établissement scolaire.
Les techniques testées sont :
Le semis : après avoir observé quelques types de graines de végétaux connus (carottes, radis, épinards,
haricots etc…), démonstration d’un semis avec règles à respecter.
Le bouturage : réalisation de boutures de rameaux foliés (type laurier). Eventuellement plusieurs types de
boutures seront réalisés (bouture de feuilles, à talon, en crossette)
Le marcottage : Observation de marcottage naturel (lierre, symphorine rampante). Prélèvement d’une ou
plusieurs marcottes devant les élèves
Le drageonnage : Observation de drageonnage naturel (lilas, bambous) - Prélèvement d’un ou plusieurs
drageons devant les élèves
La division de touffe : Division de touffe de plantes tapissantes (helxine)
Seul le greffage ne sera pas montré mais le sujet peut être abordé si les enseignants le désirent.

DURÉE :
Environ 1h30

TARIF 2020 :
5 € / élève
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