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Présentation du
jardin pédagogique

Le service des paysages est un service municipal également à
vocation éducative.
Espace ressource pour les écoles, les accueils de loisirs et les accueils
de jeunesse, le jardin pédagogique joue un rôle de partenaire pour
les enseignants et les animateurs.
Créé en 2016, le jardin pédagogique est devenu un véritable outil
de soutien et d’accompagnement pour divers projets : projet de
classe ou de groupe, Projet Éducatif Local, animations spécifiques,
réalisations de petits jardins, créations artistiques en lien avec le
jardin ou le végétal, histoire et patrimoine, art et jardin…

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
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Outil d’éducation à la citoyenneté, il permet d’appréhender
concrètement des questions liées au respect de l’environnement
et des écosystèmes et d’acquérir des compétences dans le cadre
d’activités interdisciplinaires (sciences, histoire, géographie, art,
français…)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le cycle du vivant, la découverte des plantes et des arbres, des
jardins et des bois sont abordés au travers d’ateliers, d’expériences
pratiques, de jeux, de visites dans un esprit de partage et de plaisir.
Les ateliers, animations et visites ont lieu sur les espaces scolaires,
les accueils de loisirs, dans les jardins quimpérois, dans les bois
et espaces verts, au pavillon du jardin pédagogique du pôle
Max-Jacob. Ils peuvent se réaliser avec d’autres partenaires
(médiathèques, Maison du patrimoine, musée des beaux-arts,
service de restauration collective, service des sports, service
environnement, partenaires extérieurs...)

p. 10-11

L’équipe
La réservation
Les tarifs

Le jardin pédagogique fonctionne de septembre à juin et sur les
vacances scolaires.

Il pousse plusde chosesdansun jardin
que n’en sème le jardinier.
Proverbe espagnol

Mode
d’emploi

Vous souhaitez monter un projet en lien avec le jardin ou l’univers
du vivant, merci de contacter l’animatrice du jardin pédagogique
dès la rentrée scolaire de septembre.
Retrouvez tous les détails dans la rubrique « informations
pratiques » en fin de document.

« Dis, comment
ça marche ? »
« Dis ,  comment
ça marche ? »

LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’EXPÉRIMENTATION

LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’EXPÉRIMENTATION

- septembre à juin -

«DIS COMMENT ÇA MARCHE ?» - septembre à juin -

L’univers du vivant / Sortie au bois

De septembre à octobre et de mars à juin

Maternelle
Élémentaire

Abeilles et autres insectes pollinisateurs / Atelier

Les enfants regardent ce qui se trouve dans le bois.
Quelles sont les plantes, les arbres, les insectes que l’on voit….
Comment vivent-ils ? Quel lien entre eux ?

Les habitants du sol / Atelier

Maternelle
Élémentaire

Les enfants observent ce milieu de vie qui abrite une grande
diversité d’animaux et de micro-organismes et cherchent à
comprendre ce qui va permettre à ce sol de devenir nourricier.

Les graines, les fleurs, les fruits / Atelier

Maternelle
Élémentaire

Comment pousse une plante ? De quoi a-t- elle besoin ?
Comment se reproduit-elle ? D’où vient la graine ?
Est-ce un fruit ou une graine ?…
Expériences, observations, semis ou plantations
pour répondre à toutes ces questions et découvrir
l’univers des plantes.

Apprendre avec ses sens / Jeux sensoriels (animation en groupe
classe partagé, accompagnateurs nécessaires)
De mai à juin
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Le monde des abeilles fait rêver les enfants dont
le regard est souvent attiré par le travail d’une butineuse
visitant une fleur. Certes elle produit du miel, mais à
quoi sert-elle ? Comment vit-elle ? Comment se reproduitelle ? Comment s’organise la colonie ? C’est quoi la
pollinisation ?... Pour y répondre, une rencontre est
proposée avec un jardinier apiculteur.

C’est fait comment un arbre ? / Sortie au bois ou dans l’école
De septembre à octobre et de mars à juin

Élémentaire

Les enfants découvrent, nomment ce que l’on voit et ce
que l’on ne voit pas, les différentes parties de l’arbre,
les modes de reproduction, sa croissance, ses besoins,
ce qui le détermine, ce qu’il produit…
Une rencontre avec un élagueur ou la
responsable du patrimoine arboré peutêtre envisagée pour les CM2.

Maternelle
Élémentaire

Au jardin pédagogique du pôle Max-Jacob, les plantes vous
accueillent et vous proposent de les reconnaitre par l’odorat,
le toucher, la vue, le goût.
Aromatiques, fleurs, plantes potagères, petits fruits…
un petit jardin tout en régal.

Grande
section
Élémentaire

Le bonheur est dans le pré / Visite

Maternelle
Élémentaire

Audhumla la vache de race
Highland cattle et ses copines Rozmor
et Carla de race Pie noir ainsi que les
moutons Landes de Bretagne seraient
bien curieux de vous rencontrer et de
vous expliquer leur rôle…
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VISITES À DEUX
VOIX
LES ATELIERS DELESDÉCOUVERTE
ET D’EXPÉRIMENTATION

VOYAGER AVEC LES ARBRES ET LES PLANTES

- septembre
à juin -DU PATRIMOINE - SERVICE DU PAYSAGE
ET MAISON

Durée : 1h30. Groupe divisé en 2 : 45 min avec chaque intervenant
(guide-conférencier Maison du patrimoine / animatrice du service des paysages)

Les arbres des Indes et des Amériques / Balade contée

Jardin du Théâtre / De mai à juin

Jardin du Théâtre
Maternelle
Élémentaire

Le grand voyage des arbres
Une promenade contée à la rencontre des arbres remarquables :
leur origine et leur histoire.

Quels sont ces arbres magnifiques ? Quelle est leur
histoire ? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés sur
notre continent ? Pourquoi sont-ils dans ce jardin ?

Un jardin public de la Belle Époque

Une visite au coeur d’un jardin de style romantique.

Expédition sous les tropiques / Parcours-Jeu
De septembre à octobre et de mars à juin / Jardin de la Retraite
et jardin de la Paix

Véritable écrin du théâtre, ce jardin public nous transporte à la
Belle Époque avec ses formes courbes, son ruisseau, sa roseraie,
sa fontaine Wallace…
Élémentaire

Jardin de Locmaria

Le jardin d’Eden

De l’Afrique du sud à l’Australie en passant par
le Mexique et la Chine…

Réparties autour de la fontaine de vie, découvrez les plantes
culinaires et fruitiers, plantes médicinales et aromatiques,
plantes magiques et de sorcellerie, plantes aux parfums
délicieux et aux belles couleurs.

Un voyage à la découverte des bananiers, palmiers, filao,
agave et autres arbres et arbustes des pays tropicaux.

Visite au jardin d’Eden / Visite
D’avril à juin / Jardin de Locmaria

Élémentaire

Un jardin médiéval

Maternelle
Élémentaire

Autour de la fontaine de vie, plantes culinaires et fruitiers,
plantes médicinales et aromatiques, plantes magiques et de
sorcellerie, plantes aux parfums délicieux, aux couleurs douces
ou chatoyantes… Un jardin de douceur, de symboles et de
beauté pour une visite au temps du Moyen-Age.

À proximité de l’église de Locmaria, le jardin du Prieuré est
aménagé dans l’esprit d’un jardin conventuel de l’époque
d’Anne de Bretagne. Découvrez les carrés de simples, les
ruches, les treilles, le verger, sans oublier le jardin de Marie.
Jardin de la Retraite

Un jardin d’acclimatation
Partez à la découverte des plantes de climat subtropical, de la
palmeraie, du jardin sec, du jardin méditerranéen.
Parcourez le monde en traversant un jardin…

Au cœur de l’intra-muros
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Entre les murs des fortifications, de terrasse en terrasse, explorez
la richesse de l’histoire et des formes de ce jardin blotti au cœur
de la ville close.
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LES ATELIERS
DE DÉCOUVERTE
ETLA
D’EXPÉRIMENTATION
EXPOSITION
AU MARCHÉ DE
FLEUR D’ÉTÉ

CÔTÉ MUSÉE - CÔTÉ JARDIN
- SERVICE DES PAYSAGES ET MUSÉE DES BEAUX-ARTS Une visite séparée en 2 temps pour laisser son regard
se promener au travers des jardins et des tableaux
côté musée
Les 4 saisons

- septembre à juin -

Maternelle
Elémentaire

côté jardin

La ronde des quatre saisons

Au jardin de Locmaria

En regardant les paysages et
leurs mutations au fil de l’année,
les enfants découvrent les saisons
figées par les peintres. Ils observent
la diversité des moyens utilisés
pour exprimer les nuances du
temps (palette colorée, lumière,
composition) ainsi que les activités
représentées pour définir chaque
saison.

Les plantes s’endorment et se
réveillent… comment se porte le
jardin ? Garde- t-il le même visage
au cours des saisons ?
Par deux visites l’une en hiver,
l’autre au printemps, il s’agira de
découvrir l’architecture du jardin,
les plantes qui le composent et leur
symbolique.

Chaque année, à l’occasion du marché de la fleur d’été
(2 e dimanche de mai), une exposition d’oeuvres réalisées
par des jeunes des écoles ou ALSH est organisée, sur un
thème défini.
Les œuvres sont ensuite exposées, dans la mesure du
possible, au jardin pédagogique du pôle Max-Jacob et au
jardin du Théâtre. Les enfants et leurs accompagnateurs
sont remerciés ultérieurement par une petite réception et
tous les groupes participants bénéficient d’un cadeau remis
à cette occasion.

Matériaux de réalisation
Les arbres

Les fleurs

A l’ombre de mon arbre

Au jardin du Théâtre

Des arbres majestueux aux
plus tordus, de chênes en pins,
de forêts denses en portrait
d’arbre, les enfants découvrent
la représentation plastique de la
nature du 17e au 20e siècle, de la
plus composée en atelier à la plus
libre de fantaisie.

Quels sont ces arbres magnifiques ?
Quelle est leur histoire ?
D’où viennent-ils ?
Comment sont-ils arrivés
sur notre continent ?
Pourquoi sont-ils dans ce jardin ?

Les fleurs

Dis, comment ça pousse
une fleur ?

En bouquet, en couronne ou en
guirlande, les enfants explorent
la variété des espèces et leur
symbolique dans les œuvres d’art.
De l’école hollandaise jusqu’au
symbolisme, ils reconnaissent sous
le pinceau de l’artiste les plus jolies
roses, tulipes ou œillets !
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De quoi ont- elles besoin ?
Comment poussent-elles ?
Comment se reproduisent-elles ?
Par des expériences, semis ou
plantations, découvrir l’univers
des plantes.

Eléments naturels et de récupération résistants aux intempéries
(il est déconseillé l’utilisation du papier et papier mâché s’il n’est
pas recouvert de résine ou protégé).
Proposition : peinture, montage photographique, construction…
Contraintes de la structure :
• la réalisation doit être stable, solide et facilement
transportable (pas de réalisations bancales),
• hauteur/largeur : 1m/1m (environ),
• poids maximum : 5 kg,
• le nom de la classe ou du groupe et un petit texte expliquant
la démarche de la réalisation (le tout plastifié).
Vous souhaitez participer à cette exposition ?
Contactez Joëlle Le Bris : joelle.le-bris@quimper.bzh
02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63
Merci de préciser le nom de la classe-école ou du groupe,
l’âge des enfants, le nombre de participants, vos contacts
(téléphone et mail).
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INFORMATIONS PRATIQUES

L’ÉQUIPE

LA RÉSERVATION
Les groupes et classes sont pris en
charge dans leur effectif complet. Les
accompagnateurs sont bienvenus et
leur nombre n’est pas arrêté.

L’animatrice

Joëlle Le Bris vous informera sur les
animations et construira avec vous
un projet cohérent avec vos choix
Il sera convenu ensemble :
pédagogiques. Elle animera également
- du contenu
des ateliers et des visites.
- d’une date
Les animations s’adressent à des
- d’un horaire
enfants à partir de 4 ans.
- du niveau scolaire
Rencontre sur rendez-vous en semaine.
- de l’effectif du groupe et
Pour réserver :
des accompagnateurs
02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63
joelle.le-bris@quimper.bzh

LES TARIFS
1. ATELIERS ET VISITES GRATUITS
Dis, comment ça marche ?
Voyager avec les arbres et les plantes
En cas d’annulation, prévenir au moins
la veille; un autre créneau pourra être
proposé dans la mesure du possible.

2. ATELIERS ET VISITES PAYANTS
Visite à 2 voix
Écoles, ALSH QBO
50 € pour 1 visite

Délai de réservation

Des jardiniers et des élagueurs
Pour mener certains ateliers et visites.

L’équipe des guides de
la Maison du Patrimoine

Il est préférable de réserver le plus tôt
possible votre visite, dès septembre ou
octobre pour toute l’année scolaire en
cours.
Une priorité est donnée aux classes
et aux groupes souhaitant monter
un projet en lien avec le jardin ou
l’univers du vivant, les arts et l’histoire
liés au jardin.

Pour les visites à 2 voix et les visites
côté musée.



100 € pour 3 visites (la 3 e offerte)

ALSH Quimper : gratuit
Le service des paysages fera parvenir
votre demande (détails et date) à la
Maison du patrimoine. Celle-ci vous
adressera ensuite une confirmation de
visite par mail, ainsi qu’un devis.
Côté musée - Côté jardin
Écoles QBO
26 € pour 1 visite


52 € pour 3 visites (la 3 e offerte)

ALSH Quimper : gratuit
Le service des paysages fera parvenir
votre demande au musée des beauxarts. Celui-ci vous contactera ensuite
pour établir une date et vous adresser
une confirmation de visite par mail,
ainsi qu’un devis.
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En cas d’annulation, merci de prévenir
au minimum 48 heures à l’avance.
Dans le cas contraire, la visite vous
sera facturée.
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Petites recommandations
Les sorties et visites sont en
extérieur, dans les jardins ou
les bois. Aussi pour le bien
être des participants, il est
préférable d’avoir une tenue
vestimentaire adaptée au
temps et à l’espace.

Le jardin pédagogique Liorzh pedagogel

VILLE DE QUIMPER
DIRECTION DES MOBILITÉS,
DE L’ESPACE PUBLIC ET DES PAYSAGES
02 98 98 88 87
QUIMPER.BZH
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