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Le jardin, lieu de pratiques artistiques

Un lieu de sensations multiples

Un lieu de cultures

Un lieu propice aux installations

Un lieu de mise en scène

Un lieu d’architecture

Un lieu poétique



Le jardin , une conjonction…

d’éléments de la nature, végétation, eau pierre, 
terre ;

d’éléments artificiels, terrassements, sculptures, 
bassins, mobilier.

Un lieu de variations temporelles et spatiales.



Créer  et représenter le jardin

• Le concevoir

• Le dessiner

• Le représenter

• L’imaginer, le rêver

• Le photographier

• Le détourner

• Suivre sa progression par la réalisation de 
carnets de jardin



Les différents styles de jardin

Jardins médiévaux

Jardins japonais

Jardins à la française

Jardins à l’anglaise ou jardins anglais

Jardins à l’italienne ou jardins de la Renaissance

Jardins contemporains



Histoire des arts

Jardins médiévaux

Loudun

Loches 

Cahors 



Le jardin japonais

Jardins japonais de Giverny 

Albert Kahn Boulogne Billancourt



Le jardin à la française



Le jardin à l’anglaise

Le jardin à l’anglaise, ou jardin anglais, présente des formes
irrégulières. Il est souvent opposé au jardin à la française dont il
prend esthétiquement le contre-pied.



Le jardin à l’italienne

Le jardin à l’italienne naît sur les collines qui bordent l’Arno dans 
la région de Florence au début de la Renaissance italienne. Il est 
inspiré des jardins romains et napolitains.



Les jardins contemporains



Parcs et jardins remarquables

Festival des jardins Chaumont-sur-Loire

Forgeneuve

Parc floral d’Apremont

Les jardins artistiques de Drulon Loye-sur-Arnon



Parcs et jardins remarquables

Domaine des Forges Raveau

Jardins des Prés Fichaux Bourges

Jardins du château d’Ainay le Vieil

Arboretum de Balaine Villeneuve-sur Allier

J

JJ



Différents statuts

Privé

Public

Amateur

Professionnel



Les peintres des jardins

Jean-Honoré Fragonard

Hubert Robert

Camille Corot

Edouard Vuillard

Pierre Bonnard

Douanier Rousseau

Maurice Denis

Gustave Caillebotte

Berthe Morisot

Guiseppe Archimboldo

Bruegel l’ancien

Paul Cézanne

Albrecht Dürer

Hokusaï

Odilon Redon……



Les peintres des jardins

Le jardin à Pontoise 
Camille Pissaro 1977

Le jardin à Montmagny 
Maurice Utrillo 1909

Le jardin de fleurs 
Gustave Klimt 1906



Des références artistiques : Claude Monet



Références artistiques : Auguste Renoir



Références artistiques : Vincent Van Gogh



Jardins des couleurs, jardins des nuances



Jardins monochromes

rouge

noir



Jardins monochromes

bleu

blanc



Jardins des textures

Grandes feuilles lisses de rhubarbe 

Plante qui pique : le chardon

Feuilles épaisses et douces de sauge

Tiges de graminées

Carré de blé



Jardins de curiosités

Jardins des pompons

Jardins des curiosités 



Jardins animés



Jardins des sorcières

Citrouille, ortie, ronce, mandragore des sorcières, belladone, aconit, griffe de sorcière…



Jardins suspendus



Ombres et lumières

Jardins d’ombres et de lumières



Référence artistique

Jean-Baptiste Bulot « plasticien lumière »



Jardin de lumière Chaumont-sur-Loire



Mosaïculture 



Topiaires 



Le land art, art in situ, art environnemental



Des références artistiques 1

Nils Udo 

Robert Smithson



Des références artistiques 2

Richard Long

Andy Goldsworthy



Installations, sculptures…

Installations

Photographies

Sculptures – empreintes monotypes



Jardins de graminées



Jardins de cactées



Jardins sauvages



Labyrinthe végétal



Des labyrinthes

Labyrinthe  moderne de pierre sur eau 
Nimègue Pays-Bas 

Labyrinthe de buis 
Château de Merville

Labyrinthe de maïs 
Puzieux



Références historiques 

L'une des plus anciennes représentations 
connues sur une tablette d’époque 

mycénienne à  Pylos.,

Mosaïque romaine 
représentant le labyrinthe, 

Thésée et le Minotaure.

Labyrinthe digital 
Cathédrale de Lucques Italie



Domaine de l’éducation musicale

Jardins sonores



Domaine de l’éducation musicale

Instruments à percussion

Instruments au gré du vent

ou qui jouent tout seuls



Domaine de l’éducation musicale

Rideaux sonores

Allées chantantes



Domaine de l’éducation musicale

Carillons

Boîtes à musique 

automatiques



Domaine de l’éducation musicale

Écoutes musicales

Création d’ambiances sonores



Domaine de la danse

Danses baroques inspirées des jardins à la 
française

Danses contemporaines et mise en valeur d’un 
patrimoine

Créations chorégraphiques



Photographier



Réaliser des collections et des murs d’images



Collections, accumulations

Collections

Accumulations 



Arroser 



D’autres collections…

• arroser

• planter

• couper

• creuser

• tailler

• arracher

• cueillir

• ramasser

• pousser

• ratisser



Références artistiques : les accumulations

Arman



Mettre le jardin en couleurs



Pots, cache-pots, jardinières



Pots insolites



Références artistiques

Jean-Pierre Raynaud



Les totems au jardin



Les épouvantails

Festival des épouvantails 
Meyrals

Dordogne



Créer des chemins : allées et dallages



Citoyenneté 

Ecoles fleuries

DDEN de la Nièvre

Partenariat avec l’OCCE

solidarité, coopération, entraide



Partenariats à poursuivre 

Serres municipales et Espace du goût

Herbularium
Maison du parc Saint-Brisson



Charte du jardinier

Construire avec les élèves une charte de bonne 
conduite. 

Illustrer cette charte.



Des ressources pédagogiques 



Jardinage sans frontières 



Des ressources pédagogiques

Une brochure pour faire jardiner les enfants au 
fil des saisons.

Une brochure téléchargeable sur le site du 
ministère de l’écologie.

« Jardine au fil des saisons »



Jardins partagés



Jardins ouvriers ou jardins familiaux



Jardins potagers



Les marais-Bourges Cher

Site classé 1500 parcelles cultivées appartenant à 800 propriétaires



Jardins en carrés



Les murs végétaux

Mur végétal 
du Musée du Quai Branly Paris

Maison végétale Bruxelles



Les jardins urbains

Parc Roger Salengro Nevers



Jardins des senteurs



Plantes aromatiques et condimentaires

• genièvre

• coriandre

• aneth

• ciboulette

• câpres

• estragon

• persil

• cerfeuil

• menthe

• ail

• basilic

• romarin

• thym

• laurier

• échalote



Plantes médicinales

• La mélisse

• L’hysope officinale

• L’aneth odorant

• La verveine citronnelle

• La plante curry

• Le thym citron 



Les outils de base au jardin

La bêche

La fourche-bêche

La binette

Le râteau

La griffe à dent

Le plantoir

Le transplantoir

Le plantoir à bulbes



Mais aussi…

Le cordeau

Le tamis

Le sécateur

L’arrosoir

Le tuyau d’arrosage

La brouette



Référence artistique

Claes Oldenburg and Coosje Van Bruggen
Plantoir 2001
Pioche 1082

Spoonbridge and Cherry 1988



Les fleurs

Représenter les fleurs, les étapes de leur évolution

Représenter les bouquets

Travailler  le volume

Réaliser des collages



Les graines

Réaliser des collections de graines

Imaginer la graine d’une fleur extraordinaire

Concevoir des paquets de graines



Les changements du milieu liés au cycle des saisons



Les habitants du jardin

Les mammifères :

- Hérisson
- Musaraigne
- Campagnoles
- Fouine
-- …

Les oiseaux :

- Mésanges
- Merles
- Rouges Gorges
- Chouette
-- …



Les habitants du jardin

Les amphibiens :
- Crapauds
- Grenouille
- …

Les reptiles :
- Serpents
- Lézards
- …



Les habitants du jardin

Les gendarmes ou pyrrhocores

Les fourmis 

Les escargots

Les limaces



Les habitants du jardin

Les insectes : Les arachnides :

Les crustacés, les myriapodes etc…

Les arthropodes 



La vie cachée du sol



Les mauvaises herbes



Graines, semis, bulbes, tubercules



Comment la plante se nourrit



La météo



Les herbiers



Des références artistiques

Jardin JJardin 13         Porte-bonheur 
Claire Dugard / Christelle David 

Festival  des jardins Chaumont-sur-Loire



Construire nichoir et nourrissoire



Jachères fleuries



Jardinage et développement durable



Fabriquer du compost



Fabriquer des couleurs végétales

Par ébullition de végétaux

• Jaune : racines de rhubarbe, feuilles de pissenlit, bouleau, camomille,

• Marron clair : pelures d'oignon,

• Rouge : betterave rouge,

• Violet : chou rouge, peaux de maïs à enveloppe rouge,

• Marron/noir : thé noir, café, coquilles de noix sèches ou fraîches broyées,

• Vert : feuilles de framboisier, de sorbier, de mûrier, d'orties et d'épinards.

À partir de plantes fraîches

• Jaune : carottes, épices comme curry ou safran,

• Rouge : cerises, poivron rouge, baies de sureau,

• Violet : mûres, myrtilles, cassis,

• Vert : persil,

• Marron : pellicule de noix, verte et moelleuse.



La poésie au jardin

L’arbre à mots, à messages



La poésie au jardin

Ardoises à messages



Détourner les objets



Référence artistique

Jacques Carelman

Catalogue des objets introuvables



Mathématiques et géométrie



Littérature jeunesse et romans

Bibliographie en annexe



Jardins secrets



Dictons, proverbes,  expressions

Tomber dans les pommes

Raconter des salades

Faire une fleur à quelqu’un

Un sourire mi-figue mi-raisin

Avoir un cœur d’artichaut

Faire chou blanc

Envoyer sur les roses

Prendre racine

Prendre de la graine…



Réaliser un livre de recettes

Du jardin à l’assiette…

Recueil traditionnel 
ou livre numérique



Twhaïkus jardins

Babytwit aujourd’hui Edutwit : un réseau social destiné 
aux écoles primaires

Créer des haïkus, formes poétiques codifiées à partir de 
photographies

Publier ses créations sur le réseau social

Partager, voter…



Des liens avec les projets culturels

Classes à PAC

Un goût de jardin

Musique dans les Amognes



La conférence climat

du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris

Objectif : aboutir à un accord international sur le 
climat et maintenir le réchauffement mondial en 
deçà de 2 °.



Des projets inter degrés

Lycée Alain Colas et école Georges Guynemer

Lycée professionnel le Mont Châtelet de Varzy et écoles primaires

Collège René Cassin Cosne-Cours-sur-Loire 

projet intergénérationnel



Une installation à la DSDEN de la Nièvre

58 jardinières conçues et réalisées par le lycée 
professionnel  du Mont Châtelet de Varzy et la SEGPA 
du collège Bibracte de Château-Chinon

58 jardinières prises en charge par des élèves des 
écoles primaires et des collèges

Un partenariat avec une plasticienne

Une installation dans le parc de la DSDEN en mai 2016



Une installation à la DSDEN de la Nièvre

Jardinières multiples

Structures sonores

Fleurs en volume

Totems

Épouvantails

Allées colorées

Pots insolites

Arbres à messages…




