Jardins et parcs
Quelques considérations :
 Les quelques pistes proposées ci-après ne sont ni modélisantes, ni exhaustives.
Elles peuvent donc être considérées comme des propositions de départ, susceptibles d'être
ré-interprétées, complétées, modifiées, ou encore transgressées, en fonction de sa classe, et
des ressources disponibles.
 Pour une appropriation réelle et personnelle du thème, privilégier pour les élèves une
approche sensorielle in situ (visuelle, tactile, olfactive, sonore, ... gustative).
 On peut considérer que le jardin et le parc, sont des compositions architecturales, dont le
matériaux est le végétal. C'est un matériau vivant donc périssable et renouvelable.
A partir de cette considération, il faut privilégier une démarche d'investigation, au cours de
laquelle des essais et recherches seront envisagés, pour élaborer des équivalents plastiques,
susceptibles de matérialiser et représenter les différents états des végétaux.
 La thématique «parcs et jardins» peut conjuguer :
– le monde végétal (arbres, arbustes, fleurs, fruits, etc...)
– L'aménagement paysager ( dit à l'anglaise, à la française, et autres, qui se caractérisent
par des espaces plantés, des voies de déambulation, des délimitations diverses, des
palissades, etc...)
– le mobilier, les fontaines, les statues, les sculptures, les calades, etc...
– le monde animal (les insectes et autres petits animaux) qui vivent dans les parcs et les
jardins.

Quelques propositions
➢ Cycle 3

Poser des miroirs au sol, dans des lieux adaptés pour avoir des reflets en contreplongée intéressants ; puis faire des photos. Présentation en panneaux.

➢ Cycle 2 et 3 A l'aide d'une fenêtre, isoler des éléments végétaux et en faire des photos,
exemples : un feuillage très serré, des couleurs vives, des graphismes végétaux
peu ordinaires , des ramures d'arbres tourmentées, des textures diverses de troncs,
des éléments en cours de pourissement, l'action du vent ou de la pluie, etc...
- Présentation en panneaux -

➢ Cycle 2 et 3 Réaliser une collection de photos de textures, les révéler par la technique
du frottage La présentation peut être la juxtaposition en aplat des deux collections,
ou encore, les traces élaborées deviennent des matériaux à coller sur des volumes
divers.

➢ Cycle 1 GS , 2 et 3 Réaliser une collection de photos de parc aux quatre saisons.

➢ Cycle 1, 2 et 3

Elaborer des fruits, des légumes, à l'aide de divers papiers encollés,
d'argile, ou autres matériaux. Ces volumes peuvent se rappocher de la
réalité, mais aussi s'en éloigner fortement. Un travail d'écriture
complémentaire est préconisé.
Ces fruits et légumes peuvent être imbibées de quelques gouttes d'essences de de
fruits ou d'épices !

Fruit coupé

➢ Cycle 1, 2 et 3

Créer des jardins miniatures, dans des couvercles de boîtes à chaussures, dans
des boîtes plates, ou dans des cagettes. Sable + éléments naturels (galets, gravillons, brindilles, feuilles, mousse
,etc…) + éléments divers ( coquillages, tesselles diverses, morceaux de verres colorés, taillures de crayons
etc…)

➢ Cycle 2 et 3 Créer des plantations (fleurs, arbustes, etc...) en faire une mise en espace
sous la forme d'une installation et réaliser des photos.

➢ Cycle 1 GS , 2 et 3 Créer un jardin, un parc « à la française »
Dans la deuxième moitié du XVII° siècle, on assiste en France au développement d’une idée de jardins, au
stylenouveau. Leurs compositions sont régulières et très géométriques. André Le Nôtre sera le grand homme de ces
compositions paysagères. Il deviendra un modèle dans toute l’Europe. Ses réalisations incarnent un style majestueux
dont seront très friands les grands personnages de cette époques, à commencer par le roi Louis XIV, pour ses jardins de
Versailles. Ses œuvres majeures sont Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Saint-Cloud, les Tuileries, etc…
Ces espaces se caractérisent par des perspectives ouvertes à l’infini, des symétries, des lignes droites et courbes, des
espaces labyrinthiques, délimités par des arbres ou arbrisseaux taillés en palissades, des parterres de gazon, et de fleurs,
des broderies de buis , des allées de sables, des bosquets, des topiaires ( arbres taillés aux formes étranges), des bassins,
des fontaines, des jets d’eau, des cascades, ….on trouve également de nombreuses statues et sculptures, etc…

Pour créer un jardin à la française :
➢

associer quelques sortes de lignes (possibilité de rechercher la symétrie.) pour créer un espace labyrinthique
Cf proposition de graphismes ci-après

➢

Les lignes délimitant les espaces (des bordures de buis ou d’arbustes taillés) peuvent être traîtées en aplat,
mais aussi en relief, à l’aide de papiers encollés

➢

Chaque espace est traité soit en graphismes, ou en textures diverses (tissus, papiers colorés), à la peinture,
etc…

➢

Possibilité d’y intégrer des dessins ou des photos de fontaines, de bassins, de massifs de fleurs, etc… »

➢

Présentation collective sur grand format, verticalement ou horizontalement.

➢ Cycle 1, 2 et 3

Créer des jardins « zen » individuellement, à l'aide de sable et de
pierres. Les photographier; présentation combinée des photos et d'une
grande réalisation collective.

➢ Cycle 1, 2 et 3

Créer un parterre de fleurs 1 : des balles de tennis de table ou boules de papier
peintes à l’acrylique , percées et montées sur une tige souple ( fil de fer de gros
diamètre, brins d’osier , etc…

➢ Cycle 1, 2 et 3

Pratiquer le Land-Art à l'aide de matériaux trouvés in situ ou rapportés.
(Possibilité de partir de verbes d'action (serpenter, grimper, parcourir, etc...)

➢ Cycle 1, 2 et 3

Déclinaison d'un même graphisme

➢ Cycle 2 et 3

Agir sur la perception visuelle d'un lieu : par l'installation de rames de bois
peintes, disposées de diverses manières ( sur ou contre un mur, autour d’un arbre, au
travers d’une haie, au sol, etc… Chaque élève propose aux autres élèves la structure
qu'il désire. Une fois réalisée, l'installation est photographiée.

➢ Cycle 2 et 3

Réaliser des palissades parcourant l’espace, etc… en branches ligaturées avec des
bandelettes plâtrées.

en branches ligaturées avec des bandelettes
plâtrées.
Des liens divers entres les branches ( papiers colorés, ficelles
colorées, éléments de récupération, etc...

➢ Cycle 3

Créer un bosquet à l'aide de bouteilles en plastiques imbriquées les unes dans les autres
pour créer « des tiges » de hauteurs différentes. Possibilité de remplir les morceaux
de bouteilles de liquides aux couleurs variées.

➢ Cycle 3

Créer un bosquet , constitué d'un entremêlement de branches plantées dans le
sol. Cette structure pourrait contenir des fruits extraordinaires, ou des fleurs imaginaires
élaborés de diverses façons ( ballons de baudruche ou volumes divers recouverts de papiers
encollés puis peints : pois, rayures, quadrillages, …)

➢ Cycle 3

Créer un bosquet de plantes grimpantes, à l'aide de cannes à pêche... sur lesquelles
on colle du feuillage de diverses tonalités de verts . Chacune des feuilles est
fabriquée avec du film plastique peint.

➢ Cycle 2 et 3 Créer des végétaux imaginaires par la technique du monotype,
des frottages , de la combinaison de graphismes divers , etc…
Ces végétaux peuvent être présentés en aplats, mais aussi recouvrir divers volumes
qui, une fois installés, peuvent faire penser à des arbres !

➢ Cycle 3

Créer du mobilier de jardin en branchages ligaturés à l’aide de bandelettes plâtrées

➢ Cycle 1, 2 et 3

Créer des massifs floraux à l'aide de cagettes renversées ou tout autre support .
Ces supports aux formes variées sont recouverts de diverses choses (espaces colorés, graphismes
entremêlés, collages des photos des fleurs issues de prospectus de jardineries, etc...)
Ces espaces floraux peuvent s'agencer de diverses manières et les dispositions peuvent être
modifiées périodiquement.

➢ Cycle 1, 2 et 3

Un jardin stylisé → «Peindre en vert»

→ fabriquer toutes sortes de valeurs de verts à partir du bleu et du jaune
→ appliquer les couleurs sur des supports divers (carton lisse / carton maroufflé de
papiers de soie froissé, tissu, papier imprimé, photographies de paysages, etc...)
→ en utilisant des outils variés et inventés (spatules lisses, crantées, boules de papier,...)
→ présentation sous la forme d'un grand damier vertical ou horizontal.
➢ Cycle 3 Réaliser des carnets de voyage d'un lieu ( photos, dessins, poésies, ...)
➢ Cycle 1 GS, 2 et 3 Créer des insectes imaginaires, avec différents matériaux

réalisations d'élèves

➢ Cycle 1 GS, 2 et 3 Réaliser des abris pour les animaux des parcs et jardins (insectes,
reptiles, rongeurs, etc...)

travail d'élève, classe de CM1-CM2 école les Thilleuls
Liffol le Grand 2014

travail d'élève, classe de CP1-CE2 école du Centre
Cornimont

➢ Cycle 1, 2 et 3 Imaginer et fabriquer des topiaires, à échelles réduites, à l'aide d'argile
ou autres matériaux.
Ces volumes peuvent être enrobés de végétaux divers (mousses, herbes,
etc...)
➢ Cycle 3 créer des outils de jardinage, par la technique du photomontage. (matériel : prospectus
divers)

Une brouette à arroser

!

Une tondeuse -élagueuse- débroussailleuse –
cireuse de parquets(et qui fait le café ) !
dernier cri …

➢ Cycle 3 Imaginer des fontaines contemporaines

trois réalisations d'adultes, avec différents matériaux

Ressources artistiques
Quelques artistes qui ont travaillé avec le vert :
•
•
•
•

Gustave KLIMT, le jardin aux tournesols 1905-1906 Huile sur toile 110x110cm
Oesterreichische Galerie, Vienne,
Albrecht DURER, les grandes herbes, 1503. Aquarelle et gouache sur papier 41x32 cm
Graphische Sammlung, Albertina, Vienne.
Monique FRYDMAN, les dames de nage II 1995 Pigments et liens acryliques sur toile de
lin 288x200 cm, Galerie Laage Salomon, Paris.
Giuseppe PENONE , Vert du bois 1989, Toile, pigment végétal, branches, 300x250cm
coll.part

Quelques artistes qui ont travaillé le thème du paysage, à l'aide des matériaux ressources in
situ :
Andy GODWORTHY , Nils UDO, Richard LONG, etc...
Manifestations en lien avec la thématique :
•

Festival international des jardins de Chaumont -sur-Loire

•

Le Vent des Forêts ( un « espace d’art contemporain à ciel ouvert » situé dans le
département de la Meuse)

Quelques jardins et parcs , ressources de proximité
Le Conservatoire botanique du Montet à Villers les Nancy

les jardins de Berchigrange, à Granges-sur-Vologne
Le jardin des Panrées à Cornimont
l'arboretum de Xertigny
Le parc floral du Cours à Epinal
La roseraie de la Maison romaine à Epinal
Le Jardin d'Ode à Saint-Ouen-lès-Parey
Le Jardin Botanique de Gondremer à Autrey-Housseras
le Parc Impérial de Plombières-les-Bains
le jardin des Callunes à Ban-de-Sapt
Parc et Jardins du Château d'Autigny-la-Tour
Les parc thermaux de Vittel, Contexéville, Bains les Bains, etc...
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