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Description de l’offre

Création de jardins poétiques et
Expression artistique en lien avec la
nature
Programme
d'activités
ludiques
et
pédagogiques ayant pour thématique
« Les Jardins et la Poésie».
D'une manière ludique, à travers des
lectures, des temps d'échanges, des activités
manuelles (fabrication, jardinage) ainsi que
des ateliers d’expression artistique, nous
aborderons:
- L’histoire des Jardins de l’Antiquité à nos
jours

- Les différents types de jardins
- Les quatre éléments: eau, terre, vent, feu
- La faune et la flore liées à différents types
de jardins (exemple: grenouille, papillon,
roseaux, papyrus, cactus…)
- La création artistique à partir d’éléments
naturels
- Le jardin comme source d’inspiration
poétique
- Le jardin comme source d’inspiration
musicale
- Le jardin comme expression de soi et
œuvre . (Libérer ce que l'on a en soi
-émotions, idées, créativité-, les accepter,
les valoriser, créer avec les autres).

Ateliers
- Atelier expérimental : Découvrir les
peintures à base de jus de légumes.
Expérimenter des mélanges.
- Expression de soi : peindre « le jardin de
mes rêves».
- Jardinage : créer des jardins miniatures
autour des 4 éléments = eau, terre, feu, vent.
(superficie adaptée au terrain mis à notre
disposition et au nombre de séances.
Possibilité également de créer des “parcelles
de jardins dans des cageots” et de les
rassembler pour former un jardin collectif).
- Activités créatives : fabriquer des éléments
décoratifs à base d'éléments naturels et
d'objets récupérés (recyclage)
- Eveil musical en lien avec des
compositions inspirées par la nature. Par
exemple: “Le carnaval des animaux”.

- Apprentissage de chansons en lien avec les
jardins créés. Par exemple : “Alice au Pays
des Merveilles”.
- Atelier d’écriture et d’expression
poétiques en lien avec les jardins créés.
- Atelier théâtral : mise en scène de visites
théâtralisées des jardins créés.

Public visé

6-10 ans
Effectif et Coût public

16 participants maximum
32 euros par participant (un atelier de 5
heures) si l’atelier est organisé par la Cie
L’Arbre à Palabres

Coût Organisateur
(Si l’atelier est facturé à l’Organisateur)

500 euros par atelier
Besoins complémentaires

- Partenariat avec les structures qui nous
accueillent : mise à disposition d’un terrain,
terre, accès à l’eau, outils de jardinage pour
les enfants
- Mise à disposition de 2 Salles d’Activités

- Partenariat avec une école de musique,
pour la mise à disposition d'instruments de
musique (notamment percussions : claves,
tambourins, djembés, tubes sonores...)

Perspectives Post-Ateliers

La réalisation de ces jardins poétiques au
sein du lieu où ils ont créés (quartier, école,
jardin public ou privé…) valorise les
créations des enfants et offre la possibilité
aux enfants, à leurs parents et aux habitante-s de se retrouver durant l’année pour
entretenir ces jardins et partager des temps
conviviaux et festifs…).

Intervenants
Céline Carré - Formation : enseignante, musicienne et chanteuse.
Thierry Rousse - Formation : éducateur spécialisé, auteur et comédien.

