
Atelier JARDINS POETIQUES

Public : enfants à partir de 5 ans 

Compétences développées 
Activités manuelles: dessiner, colorier, composer un mini-jardin
Expression orale
Développement de l'imaginaire
Expression écrite

Durée : 1H30

Déroulement de la séance : 

L’enfant dessine et colorie le jardin de ses rêves.

L'enfant présente son dessin et décrit à ses camarades ce qu'il a dessiné, comment il se représente le
jardin de ses rêves. Les camarades peuvent lui poser des questions.

L'animateur  lit  aux enfants succesivement  trois  poèmes.  Chaque lecture donne lieu à  un temps
d'échanges et de devinettes. L'animateur  montre aux enfants qu'un poème joue sur les sonorités, les
images,  qu'il  peut  raconter  aussi  une histoire  et  qu'il  laisse à  l'auditeur,  au lecteur  une part  de
créativité ( deviner de quoi il s'agit, interpréter et ressentir à sa façon... ).
Poèmes  choisis  extraits  de  "Promenades  enfantines"  de  Françoise  Bidois  :  "  L'orchestre  du
printemps", "Le colimaçon", "Coccinelle a perdu ses ailes".
L'animateur montre aux enfants les dessins que l'auteure Françoise Bidois a réalisé en lien avec
chaque poème qu'elle a écrit. 

L'enfant compose son poème en fonction de son dessin, ce qu'il a raconté et de qu'il a retenu de la
forme poétique.
L'animateur accompagne les enfants dans l'écriture de leur poème.
Chaque enfant est invité à lire son poème.

Chaque enfant réalise son jardin miniature.
Mise à disposition de barquettes de différentes tailles et formes, de terre, de petites plantes grasses
et de petits cailloux de différentes couleurs et d'un petit arrosoir.
L'enfant peut composer plusieurs mini-jardins s'il le souhaite.
L'animateur accompagne les enfants dans la réalisation de leurs oeuvres.

Les enfants repartiront avec leur dessin, leur poème et leurs mini-jardins qu'ils pourront offrir à la 
personne de leur choix.
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