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« Le monde doit être beau avant d’être vrai,  
il doit être contemplé avant d’être vérifié.»  

Gaston Bachelard 
 

 



 
La clôture: 
 
Des exemples d’interventions sur les limites 
du jardin: 
 
 

Collage de briques roulées trouvées sur 
la plage décorées avec des graines pour 
écrire le mot « jardin ». 

Maternelle M. Brès, Montpellier 

Maternelle M. Brès, Montpellier Maternelle M. Renaud, Montpellier 

Tissage vertical ou croisé de 
bandes de tissus colorés. 



Bouteilles en plastique, bouchons et boules 
de cyprès fixés sur un réseau de ficelles 
tendues entre deux arbres. 

Ecole élémentaire, Murviel les Montpellier 

Tubes de carton bruts ou 
peints et bouchons. 



L’épouvantail: 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternelle M. Renaud, Montpellier 

Support: poteau en bois et manche à 
balai assemblés en croix. 
Habillage: vieux vêtements rembourrés  
de paille ou de tissu. 
Tête: pâte à papier sur grillage alvéolé 
soup le  mou lé  su r  un  ba l l on                            
de baudruche. 

« L’épouvantail n’est jamais conçu comme une œu-
vre   d’art. Et s’il appartient à l’Art Brut, il l’ignore. Il 
est arrangé comme un objet utile destiné à chasser 
les oiseaux. C’est un mannequin auquel on donne 
forme humaine pour marquer l’appropriation du sol. 
Ce bonhomme en haillons, cet homme de paille, ce 
fantôme revêtu d’un suaire, c’est le croque-mitaine, 
l’ogre, le spectre. Il sort du fond des âges de la cons-
cience paysanne. C’est une figure de malédiction 
pour le picoreur de semence. » 
 

Michel Ragon, « Epouvantails, le carnaval des champs »  



Epouvantail végétal: éléments naturels 
piquants fixés sur une grosse boule de 
polystyrène posée sur un tronc d’arbre 
coupé.. 

Réemploi de déchets: bouteilles 
en plastique colorées, bouchons, 
cerceaux, jouets… sur une arma-
ture en grillage alvéolé.  



La cabane: 
 
« Chaque jardin a sa cabane. La cabane est l’antre du jardinier. Il y range ses outils, 
ses graines, ses plantes en hivernage. Cette caverne d ’Ali-Baba renferme des tré-
sors modestes. Ici le désordre est hospitalier. Le jardinier est un grand enfant qui, 
sous le prétexte de quelque matériel à protéger, rêve de se construire une cabane. 
On ne construit pas soi-même sa maison, mais on construit sa cabane de ses pro-
pres mains. Petite architecture élémentaire, elle est faite de bric et de broc. On n’ha-
bite pas dans sa cabane de jardinier. Peu importe alors qu’elle soit raisonnable et 
fonctionnelle. La voie est libre pour la fantaisie et le rêve. Il faut juste qu’elle tienne 
debout. » 

« Dessine-moi un jardin », 17 fiches, SCEREN-CNDP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maquettes de cabanes pour le jardin 

Ecole élementaire, Cournonsec 



Ecole élémentaire, Vendargues 
Artiste intervenante: Christine Boileau 



Cabane-tipi en bambou. Des 
plantes grimpantes viendront 
l’habiller. 

Cabane-tunnel en bambou, appuyée 
contre la clôture. 

Cabane-étagère en métal, récu-
pération. 

Maternelle M. Renaud, Montpellier 

Jardin partagé Pré Martin, Montpellier 

 Maternelle M.Renaud, Montpellier 



 L’espace organisé: 
 

 

Jardin potager en carrés, le long des classes. 

Devant la classe, 
visible aussi de l’in-
térieur.  

Dans un espace délimité 
de la cour. 

Maternelle La Fontaine, 
Castelnau le Lez 

Maternelle M. Renaud, Montpellier 

Maternelle Murviel les Montpellier 



Jardin en bidons: récupération 
de bidons en métal, bords pro-
tégés par un tuyau en plasti-
que semi-rigide, peinture acry-
lique. 

Maternelle L. Michel, Montpellier. 
Artiste intervenante: Danièle Sanchez 



Petits jardins minéraux: 
dans des cartons à pizzas (format carré) 
ou à même le sol, dans un cadre posé pour délimiter 
un espace et que l’on enlève à la fin du travail. 

Elémentaire Louis Armstrong, 
Montpellier 



Des structures verticales: 

Maternelle M. Renaud, Montpellier 
 Artiste intervenant: Guet 

Un arbre existant habillé de mobiles et de 
lampions marque l’emplacement du « coin 
à histoires » du jardin. 

Un « faux arbre »: structure 
en métal habillée de bam-
bous. 

Maternelle M. Brès, Montpellier 

Maternelle Murviel les Montpellier 



Maternelle Murviel les Montpellier. 
Artiste intervenante: Steffi Pecorai 

Des totems à la structure identique: 
poteau vertical rond en bois sur lequel sont fixées 
trois tasseaux horizontaux chargés de petits objets 
fabriqués ou  détournés de leur usage initial.  

pluie 

vent 

soleil 



 
 
 

« Petite bibliographie pour le jardin » 
 
 
 
Livres : 
« A l’école des cabanes » SCEREN 
« Apprendre en jardinant » OCCE 
« L’art du potager en carrés » Eric Prédine, J-Paul Collaert,les Nouveaux jardiniers 
 « Arts visuels et jardins » Aline Rutily, SCEREN 
« Arts visuels et jeux d’écriture » Coco Texèdre, SCEREN 
« Copain des jardins »  Milan 
« Dessine-moi un jardin » 17 fiches SCEREN-CNDP  
« Elever des petites bêtes » L. Rogez, Milan 
« Le jardin des possibles » Réseau Ecole et Nature édition 
« Jardiner avec les enfants »Jardiniers de France, GRAINE Ile de France 
« Jardiner, un jeu d’enfant » C. Nuridsany et A. Audras, Flammarion 
« Jardins du futur »Chaumont sur Loire, J-P Pigeat (plusieurs titres) 
« Jardins de voyages, 20 leçons de paysage » Maurières, Ossard, Edisud 
« Jardins nomades, tapis de fleurs » Maurières, Ossard, Edisud 
 « Mon jardin de poche » E. Prédine et F. Lisak, plume de carotte 
« Mon jardin, mon potager » M. Angeli, Bilboquet 
« Nichoirs et Cie » Bertrand, Laversin, Terran 
« Petites bêtes du jardin » V. Albouy, J. Chevalier, Gallimard jeunesse  
« Purin d’ortie et Cie » Bernard, Collaert, Petiot, éditions de Terran 
 
 
Cd-rom : 
« En route vers le compost » 
« Jardinage , passion et pratique » 
« Jardins, projet départemental » IA du Bas-Rhin  
« Mon jardin » 
« Toute l’année au jardin » Rustica  
Vidéo : 
« Enzo, paysages miniatures » CDDP de l’Hérault 
 
 
Sites : 
www.botanic.com 
www.grainelr.org 
www.jardinons-alecole.org 
www.jardinons.com 
www.jardiniersdefrance.com 
www.jardinot.fr 
www.montpellier-agglo.com/ecolotheque 
www.plumedecarotte.com 
www.terran.fr 
 
 
 
 
 
 La plupart de ces documents peuvent être empruntés au Point Art ou à la médiathèque de l’Ecolo-
thèque.                                                                                                                                

 
 
 
                   


