5/12 ans

de septembre à juin

Les 4 saisons

J La ronde des quatre saisons

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.

J A u jardin de Locmaria

Les plantes s’endorment et se
réveillent… comment se porte le
jardin ? Garde- t-il le même visage au
cours des saisons ? Que voit-on qu’en
d’autres temps on ne voit pas…
Par des visites et des ateliers,
découverte des plantes, de
l’architecture du jardin, de sa
symbolique.

Les visites a 2 voix
Espaces Verts et
Maison du patrimoine

Le grand voyage des plantes

Le jardin
du théâtre

J U ne promenade contée

J À l’ombre de mon arbre

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.

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 !

La ville-close Quimper Corentin

Le jardin
J P artez à la découverte
des plantes de climat
de la retraite

J C omment furent construits les remparts,
les douves, les tours ?
A quoi ressemblait la ville ?
Est-ce qu’il y avait déjà un jardin ?
Que voit-on de si haut ?

subtropical, de la
palmeraie, du jardin sec,
du jardin méditerranéen
Parcourez le monde en
traversant un jardin…

au jardin du théâtre

Le jardin d’Eden

Le jardin
de Locmaria

Locmaria, berceau historique de Quimper

J E lles sont réparties autour J E n pleine évolution ce quartier contient

Les fleurs

J Les fleurs

l’architecture du jardin; de la
construction du théâtre à la création
du pôle Max Jacob.

Un jardin d’acclimatation
au coeur de la ville

J Les arbres des Indes et des Amériques
Qui sont ces arbres magnifiques ?
Quelle est leur histoire? D’où viennentils ? Comment sont-ils arrivés sur notre
continent ? A quoi servent-ils ? Pourquoi
sont-ils dans ce jardin ? Balade contée
ou jeu de piste.

JM
 ax Jacob, artiste poète et écrivain;

à la rencontre des arbres
remarquables : leur
origine et leur histoire.

Les arbres

Du début du 20e siècle à nos jours

J Dis, ça pousse comment une fleur ?

De quoi ont-elles besoin ? Comment
poussent-elles ? Comment se
reproduisent-elles ? Par des expériences
et des plantations, la découverte de
l’univers des plantes et du vivant.

de la fontaine de vie :
Plantes culinaires
et fruitiers, plantes
médicinales et
aromatiques, plantes
magiques et de
sorcellerie, plantes aux
parfums délicieux et aux
belles couleurs
Un jardin de douceur, de
symboles et de beauté
pour une visite au temps
du Moyen-Âge.

des trésors d’architecture :
l’église romane, le prieuré, le cloitre,
les faïenceries.
Une traversée dans le temps et dans
l’histoire.

Informations et inscription
- U
 ne rencontre est souhaitée pour préciser le projet ou la demande.
Les dates d’ateliers seront vues ensemble.

Les tarifs
- É coles QBO :26 € la visite

52 € les 3 visites (la 3 offerte)
e

- A
 LSH QBO : Gratuit
Réservation : Musée 02 98 95 45 20 - fabienne.ruellan@quimper.bzh
Espaces verts 06 71 96 07 63 - joelle.le-bris@quimper.bzh

Joëlle Le Bris - Service des espaces verts
02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63 ou par mail joelle.le-bris@quimper.bzh

Les tarifs
- V isite à 2 voix :

Pour les écoles et ALSH QBO :
		
Réservation : Maison du patriomoine
02 98 95 52 48

50 € la visite
100 € les 3 visites (la 3e offerte)

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception/impression : servcie communication/service reprographie ville de Quimper - Visuels © ville de Quimper

Côté musée
Côté jardin

Le jardin pédagogique
Liorzh pedagogel
du pôle Max Jacob
2018/2019

« Dis, comment
ça marche ? »

Les ateliers de découverte et d’expérimentation*
de septembre à juin

Ateliers 		

Présentation du
jardin pédagogique

Le jardin pédagogique est un espace de ressources pour les accueils
de loisirs et les écoles. Les cycles de la vie, de l’eau, de l’air, des
saisons, du végétal sont abordés au travers d’ateliers, d’expériences
pratiques et de jeux.
C’est aussi un lieu de soutien et d’accompagnement pour divers
projets (Projet Educatif Local, animations spécifiques, réalisations de
petits jardins, créations artistiques en lien avec le jardin, histoire et
patrimoine…).
Les ateliers, animations et visites peuvent avoir lieu au pavillon du
jardin pédagogique, sur les espaces scolaires ou les accueils de loisirs,
dans les jardins quimpérois.

Le public
Les animations s’adressent à des enfants de 4 à 12 ans.
>p
 our les plus petits, elles sont orientées sur des approches
sensorielles et ludiques
> pour les plus grands, ce sont des approches pratiques,
scientifiques et ludiques

L’équipe
Les propositions sont menées par une animatrice et/ou un jardinier et
peuvent se réaliser avec d’autres partenaires. (Maison du patrimoine,
Musée des Beaux-Arts, Symoresco, l’Abeille Finistérienne,...)

Ouverture
Le jardin est ouvert au public de septembre à juin et pendant
les vacances scolaires.

Les cycles de la nature
(les saisons, la terre,
l’eau, l’air, le vivant)
seront abordés
par une approche
ludique et au travers
d’expérimentations.

Âges

Le cycle du vivant

4/6 ans

6/9ans

9/12ans

x

x

x

Eau/air/terre….expériences

x

Naissance d’un arbre
Les besoins des plantes

x

x

x

x

Des graines, des fruits

x

x

x

Apprendre avec ses sens

x

x

x

Habitants du sol et terrarium

x

x

x

les arbres
Voyager avec
Les arbres des Indes et des Amériques*
et les plantes

(jardin du théâtre) - 6 / 12ans - de mars à octobre

Les imaginaires au jardin*
4  / 12ans - d’octobre à février

Arbre, dis moi ton nom !*
4  / 12ans - d’octobre à février
« Dans la cour d’école, il y a de
beaux et grands arbres mais souvent
nous ne connaissons pas leur nom…
Tous les jours ils nous regardent et nous
voient grandir. »
Et si le service des Espaces Verts vous
aidait à les connaitre, les nommer pour
que vous les identifiez ?

Bzzzzz !
Abeilles et insectes

Promenade contée et/ou jeu de piste : reconnaissance des arbres et de leur particularité

Expédition sous les tropiques (jardin de la Retraite)*- 6 / 12ans - de septembre à mai
De l’Afrique du sud à l’Australie en passant par le Mexique et la Chine …
Par un jeu allez à la découverte des bananiers, palmiers, filao, agave et autres arbres
et arbustes des pays tropicaux.

Visite au jardin d’Eden (jardin de Locmaria)* - 6 / 12ans - de mars à octobre
150 espèces de plantes se côtoient, toutes réparties 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.

Regarder, sentir et ressentir, dessiner,
écrire des histoires… ou aller à la
rencontre des plantes aux noms
extraordinaires !

Projet année scolaire 2018/2019

Espaces Verts

Symoresco
De la ruche au pain d’épice

Dis comment ça marche ?*

J La pollinisation et les insectes

J Le rucher du Symoresco : un projet en

J C’est fait comment une fleur ?
J Pourquoi les insectes se posent-ils sur les

J Visite du Symoresco : mais qui,

J PLes plantes aromatiques et mellifères

J Atelier cuisine : préparation de pain

J L’abeille, la ruche, le miel

J Découverte de différents miel floraux :

pollinisateurs

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

Le jardin est le lieu du repos,
de la poésie et de l’imaginaire.

lien avec le développement durable

plantes ?

Découverte par des jeux autour des sens
Atelier mené par une animatrice et un
jardinier ou un apiculteur de l’association
Abeille Finistérienne.
Gratuité des animations
Durée de l’animation : en fonction de
l’âge des enfants
Sur inscription auprès de Joëlle Le Bris
02 98 98 88 87 / 06.71.96.07.63
joelle.le-bris@quimper.bzh

comment et où se préparent les repas de
l’école et du centre de loisirs ?
d’épices avec le miel du Symoresco,
suivi de sa dégustation
aspects nutritifs et gustatifs

Gratuité des animations
Durée de l’animation : 2 heures
Sur inscription selon planning de dates
transmis en amont par le Symoresco
02 98 91 49 70
secretariat.symoresco@quimper.bzh

Concours du marché
de la fleur d’été 2019

Chaque année à l’occasion du marché de la fleur
d’été, des écoles, périscolaires et centres de loisirs
présentent une réalisation ur un thème proposé.

Une ruche imaginaire

Janvier inscription concours
Mai exposition des réalisations dans les jardins

Durée de la visite ou l’atelier : de 1h 30 à 2 h, selon l’âge des enfants.

* ateliers gratuits pour les écoles et ALSH

