Projet de classe « Adoptez un jardin », année 2007 / 2008

Ecole Maternelle du Vieux Château à VERNON (27), classe de moyenne section.
Adoption du jardin du Musée d’Art Américain à Giverny (27).

Enseignante :

Virginie LAITHIER

Intervenants :
&

Emmanuel BESNARD, responsable des jardins du musée d’Art Américain
Laure-Emmanuelle DELVAL, illustratrice jeunesse.

Projet :
En lien avec le projet d’école, permettre aux enfants de découvrir ce
jardin, de se l’approprier au fil de l’année, aidés du jardinier des lieux qui leur en fera
appréhender la structure, la conception aux longs des ans / au long de l’année, le choix des
variétés, les couleurs des plantes et des fleurs. Parallèlement, mener un travail en classe à
partir des visites effectuées, qui s’appuiera sur l’aide apportée par l’illustratrice, afin de
permettre aux enfants la mise en images de ce qu’ils ont vécu « de leur » jardin.

Jardin :
Il y a un siècle, une colonie d’artistes impressionnistes américains,
s’installe à Giverny auprès de Claude Monet. Sur leurs traces, le musée d’Art Américain
Giverny nous invite à découvrir l’Art Américain de 1750 à nos jours, avec chaque année, de
nouvelles expositions. Situé dans un cadre exceptionnel, le musée possède de magnifiques
jardins colorés, conçus par le paysagiste Mark Rudkin et ouverts gratuitement à la visite.

Visites :
Lors de la première visite le 18 octobre 2007, nous nous attardons,
accompagnés d’Emmanuel le chef jardinier,
sur le contenu des massifs (couleurs,

dispositions, odeurs, fruits et graines) et participons au semis des coquelicots du
printemps !

Lors de la seconde visite le 13 décembre 2007, grâce à Emmanuel, les
enfants sont confrontés à la structure du jardin mise en valeur étant donné la saison.
Nous avons également observé les animaux en hiver, la levée des coquelicots, et reçu en
cadeaux des pâquerettes en godets et des bulbes de tulipes pour notre jardin à l’école !

Deux visites restent à effectuer : en avril et en mai 2008.

Exploitations en classe :
Intervention de Laure-Emmanuelle pour des ateliers
plastiques avec les enfants à partir de janvier 2008.

Le travail en classe se poursuivra pour aboutir à une exposition des travaux des élèves en fin
d’année et à l’élaboration d’une plaquette destinée à faire découvrir les jardins du musée d’Art
Américain.

Dernières nouvelles :
Jeudi 24 avril, la classe s’est rendue, par un temps
magnifique, à Giverny. Les enfants étaient ravis de voir tant de couleurs après l’hiver. Le
musée d’art américain nous a offert la possibilité d’exposer nos travaux dans les ateliers
ouverts au public lors de l’événement « rendez-vous au jardin » (31/05-01/06). Il ne reste
plus donc qu’a à mettre les bouchées doubles en attendant ce grand événement.

Week-end 31/05 – 01/06 Rendez-vous au jardin:
Nous avons installé nos
travaux de l’année dans les ateliers du Hameau à Giverny (lieu prêté par le musée d’art

américain pour l’occasion. Il s’agit d’un jardin qui n’est ouvert que deux fois par an pour le
public, notamment dans le cadre de rendez-vous au jardin). Il fait un temps magnifique.
Nous avons donné rendez-vous aux enfants et aux familles pour « immortaliser » le
moment. De plus, à la grande joie des enfants, les coquelicots semés lors d’une visite, sont
en fleurs. Merci aux mamans qui m’ont aidée tout au long de ce projet et aux parents qui
ont pu venir voir l’expo.

