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.

DEROULEMENT 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.

EQUIPEMENTS REQUIS :

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

TARIF 2019 :

Paire de bottes ou chaussures adéquates
Tenue de pluie (en fonction du temps)
Vêtements ne craignant pas d’être salis.

10 € /élève
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