Sentez, explorez, goûtez, laissez-vous surprendre par les richesses de la Nature
En vallée d’Authie, ce n’est pas un, mais cinq jardins qui s’offrent à vous. Cinq ambiances où s’épanouissent plus de 5 000 espèces de plantes et
d’arbustes. Étonnant, extraordinaire, ressourçant, labellisé «jardin remarquable»... ce décor végétal est le chef d’œuvre du paysagiste Gilles Clément.
Tout au long de l’année, vous y êtes les bienvenus pour un éveil des sens grandeur Nature, avec pour toile de fond, l’abbaye cistercienne, chargée
d’histoire. Un site d’exception où Nature et culture sont intimement liées.
Les ateliers proposés aux Jardins de Valloires permettent aux enfants de mieux appréhender les différents êtres vivants des jardins, l’origine des
plantes et des légumes mais aussi de respecter et de regarder autrement la Nature.

NIVEAU

Cycle 1
Maternelles

LIENS AVEC LES
PROGRAMMES
SCOLAIRE

TYPE
D'ACTIVITÉ

NOM

Visite guidée
thématique

Les graines des Jardins de
Valloires, trésors de vie

Visite guidée
thématique

Les 5 Sens
aux Jardins de Valloires

Explorer le
monde du vivant

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Découverte du monde des plantes
Découverte de la diversité des graines
Cycle de vie de la plante
Découverte des sens
Découverte des plantes et de leur diversité
Exploration, curiosité
Exploration, curiosité

Visite animée

Eveil des sens

Découverte des sens
Diversité du vivant
Terminologie

Visite animée

Cycle 2
CP

Petite graine
deviendra plante

Visite guidée
thématique

Les graines des Jardins de
Valloires, trésors de vie

Visite guidée
thématique

Les 5 Sens
aux Jardins de Valloires

Visite animée

Petite graine
deviendra plante

Questionner le
monde du vivant

Cycle de vie de la plante
Découverte de la diversité des graines
Diversité du vivant
Première classifcation des êtres vivants
Sensibilisation à l'environnement
Découverte des sens
Découverte des plantes et de leur diversité
Exploration, curiosité
Terminologie
Cycle de vie de la plante
Découverte de la diversité des graines
Exploration, curiosité

Visite animée

Eveil des sens

Découverte des sens
Diversité du vivant
Diversité du vivant

Cycle 2
CE

Questionner le
monde du vivant

Visite guidée
thématique

Sur la piste des êtres vivants

Visite guidée
thématique

Les 5 Sens
aux Jardins de Valloires

Atelier

Les insectes auxiliaires,
amis du jardinier

Atelier

L'herbier, un mille-feuilles
à composer
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Equilibre, biodiversité
Interactions entre les espèces végétales et animales
Découverte des sens
Découverte des plantes et de leur diversité
Exploration, curiosité
Sensibilisation à l'environnement
Mise en évidence de la divérsité du vivant
Observation dans le milieu
Découverte et classement des espèces
Etude des morphologies végétales
Adaptation des végétaux dans différents milieux

NIVEAU

Cycle 3
CM1
CM2

THÈME
PÉDAGOGIQUE

TYPE
D'ACTIVITÉ

NOM

Visite guidée
thématique

Sur la piste des êtres
vivants

Visite guidée
thématique

Les herbes sauvages
comestibles

Atelier

La palette du peintre
jardinier

Le vivant, sa diversité
et les fonctions qui le
caractérisent

Atelier

Visite guidée
thématique
Cycle 3
6ème

Cycle 4
5ème,
4ème,
3ème

Le vivant, sa diversité
et les fonctions qui le
caractérisent

MOTS-CLÉS
Diversité du vivant
Equilibre, biodiversité
Interactions entre les espèces végétales et animales
Observation dans le milieu
Utilisations des végétaux
Place de l'homme face aux plantes et à l'environnement
Réactions chimiques simples
Diversité du vivant
Caractéristiques chimiques et biologiques

Découverte et classement des espèces
L'herbier, un mille-feuilles Etude des morphologies végétales
à composer
Adaptation des végétaux dans différents milieux
Les herbes sauvages
comestibles

Observation dans le milieu
Utilisations des végétaux
Place de l'homme face aux plantes et à l'environnement
Réactions chimiques simples

Atelier

La palette du peintre
jardinier

Visite guidée
thématique

Les herbes sauvages
comestibles

La planète terre
l'environnement et
l'action humaine
Atelier

La palette du peintre
jardinier

Diversité du vivant
Caractéristiques chimiques et biologiques
Observation dans le milieu
Utilisations des végétaux
Place de l'homme face aux plantes et à l'environnement
Historique de l'utilisation des couleurs par les êtres
humains
Réactions chimiques simples
Diversité du vivant

Le vivant et son
évolution

Visite guidée
découverte

Evolution des êtres vivants
Le jardin de l'évolution

Evolution pour une meilleure adaptation
Parallèle entre évolution des animaux et des végétaux

Visite guidée découverte des Jardins

Adaptée à tous les niveaux Durée : 1h 30

Partez sur le parcours accompagnés d’un guide animateur. Il vous
racontera la création des jardins, leur histoire et l’origine des plantes
qui les composent. Volontairement didactiques, ces jardins organisés
sous forme d’îlots thématiques vous permettent de traverser 5
ambiances :
▪ Le jardin régulier
▪ Le jardin des marais
▪ Le jardin des îles
▪ Le jardin des 5 sens
▪ Le jardin de l’évolution
Découvrez les différentes variétés de plantes, de celle au parfum de
coca à celle au goût de poivre, surprise garantie !
Rencontre avec l’histoire des hommes qui ont permis la réalisation
des jardins :
▪ Les moines cisterciens
▪ Le paysagiste Gilles Clément
▪ Les créateurs de cette richesse végétale.
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Visites guidées thématiques

Adaptées à tous les niveaux Durée : 1h 30

Les graines des Jardins de Valloires, trésors de vie (Maternelles/CP)
Qu’est ce qu’une graine ? Que devient-elle ? Comment se déplace-t-elle ? Un voyage à travers les jardins pour récolter un trésor de graines et
découvrir un trésor de vie... Remise d’un carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.
Les 5 sens aux Jardins de Valloires (Maternelles /CP/CE1/CE2)
Regarder les formes, toucher les feuillages, écouter la danse des bambous, sentir les plantes et goûter les fruits et les légumes de saison.
Remise d’un carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.
Sur la piste des êtres vivants des Jardins de Valloires (CE1/CE2/CM1/CM2)
Partez à la découverte de l’ensemble des jardins sur les traces des petites bêtes qui y vivent. A l’aide de loupes, les enfants apprendront à observer
les insectes. Ils se lanceront à la recherche du hérisson et du crapaud, et découvriront leur petit abri. Carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.
Les herbes sauvages comestibles (CM1/CM2/ COLLEGE/ LYCEE)
Lors de la visite, apprenez à découvrir les «bonnes mauvaises herbes». Utilisées autrefois pour se nourrir ou se soigner, les plantes sauvages sont
aujourd’hui de retour dans nos assiettes. Les enfants pourront les goûter, froisser leurs feuilles pour découvrir des goûts et des odeurs parfois
surprenantes.
Mémo de reconnaissance des plantes sauvages comestibles distribué pendant la visite.

Visites animées Durée : 1h30
Petite graine deviendra plante… (Maternelles/CP)
Récolte, à travers les jardins, d’un trésor de graines pour définir simplement le terme «graine». Réalisation d’un pot biodégradable et d’un semi à
emporter chez soi.
Eveil des sens (Maternelles / CP)
Visite pédagogique suivie d’un atelier créatif et participatif, mettant en pratique les 5 sens. Chaque enfant repartira avec sa création végétale.

Ateliers Durée : 1h
Si vous réservez un atelier vous aurez un accès libre et gratuit aux jardins.NOUVEAU, en supplément nous vous proposons une
visite guidée introductive développée en fonction du thème choisi.
Durée : 30mn
L’herbier : un mille-feuilles à composer !
(CE1/CE2 - CM1/CM2)
Les élèves vont prélever et identifier des échantillons
dans les jardins. Ils devront réaliser une planche d’herbier, nommer les différentes parties de la feuille et effectuer un premier classement selon leurs formes. Prévoir :
1 crayon / enfant
Les insectes auxiliaires, amis du jardinier
(CE1/CE2)
Traversez les jardins à la recherche des insectes, amis du jardinier.
Vous apprendrez à les reconnaître et à comprendre leur importance
dans les jardins. Mais où passent-ils l’hiver ? Vous construirez un petit hôtel à insectes afin d’accueillir chez vous, ces aides-jardiniers !
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La palette du peintre jardinier
(CM1/CM2/COLLEGE/LYCEE)
Les apprentis artistes utiliseront des éléments végétaux afin d’en extraire
les couleurs et de créer leur œuvre d’art sur papier.
Chou, salade, pétales de fleurs... composeront la palette du peintre
jardinier!
Atelier mains vertes (lycées et écoles d’horticulture et de paysage)
Découverte ou approfondissement de techniques horticoles avec l’un de
nos jardiniers,
Thème au choix : bouturage, taille, vivaces…

Tarifs (toute l’année)
VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE ET THÉMATIQUES (1h30) : 7,00 €/pers. (toute l’année)
VISITE ANIMÉE (1h30) : Atelier créatif + visite thématique introductive : 8,50 €/pers.
ATELIER CRÉATIF (1h) : 6,50 €/pers.
Visite guidée introductive adaptée à l’atelier créatif : durée 30 mn + 2 €/pers.
Atelier mains vertes, thème au choix (2h) : 11 €/pers.
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Vivaces
Lilas
Iris
Rosiers grimpants
Clématites
Roses
Pelargoniums
Dahlias
Asters
Hellébores
Crocus
Perce-neige
Scilles, narcisses, jacinthes
Magnolias
Pivoines arbustives
Hortensia, pois de senteur
Nymphéas

Dates et horaires d’ouverture

Infos pratiques

Tous les jours d’avril à novembre
Sur réservation. Hors période d’ouverture, nous consulter.

Sur place : restaurant, possibilité de pique-nique dans les jardins
Panier pique-nique sur réservation
Boutique - Parking gratuit

80120 Argoules - Tél. : 03 22 23 53 55
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www.jardinsdevalloires.fr

