LES JARDINS
-de Valloires 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 Jardins de Valloires offrent à chaque saison des floraisons
entre vivaces, rosiers, arbres ou arbustes. Ces plantes et saisons
apportent, par des approches pédagogiques variées, un savoir et ses
connaissances, un savoir-faire et ses méthodes, un savoir-être et ses
émotions. Découvrir, comprendre, agir.
Chaque visite permet de découvrir les Jardins de façon active et
variée.
Lors des visites guidées thématiques, chaque élève compose avec
son carnet de parcours.
En atelier, il repart avec sa création végétale.

NIVEAU

THÈME
PÉDAGOGIQUE

TYPE
D'ACTIVITÉ

NOM

Visite animée

Eveil des sens

MOTS-CLÉS

Exploration, curiosité
Cycle 1
Maternelles

Découverte des sens
Diversité du vivant

Explorer le
monde du vivant
Visite animée

Petite graine
deviendra plante

Terminologie
Cycle de vie de la plante
Découverte de la diversité des graines
Exploration, curiosité

Visite animée
Cycle 2
CP

Découverte des sens
Diversité du vivant

Questionner le
monde du vivant
Visite animée

Cycle 2
CE

Eveil des sens

Petite graine
deviendra plante

Visite guidée
thématique

Sur la piste des êtres vivants
des Jardins de Valloires

Visite guidée
thématique

Les 5 Sens
aux Jardins de Valloires

Atelier

Les insectes auxiliaires,
amis du jardinier

Questionner le
monde du vivant

Atelier

L'herbier, un mille-feuilles
à composer

Terminologie
Cycle de vie de la plante
Découverte de la diversité des graines
Diversité du vivant
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 des Jardins de
Valloires

Visite guidée
thématique

Les herbes sauvages et
cultivées comestibles

Atelier

La palette du peintre
jardinier

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
Diversité du vivant
Histoire des couleurs
Réactions chimiques simples
Découverte et classement des espèces

Atelier

Cycle 3

Le jardin, entre écrits et
art, histoire et art des
jardins, sciences, vivant et
diversité, planète Terre et
environnement

6ème
Le vivant, sa diversité
et les fonctions qui le
caractérisent

Ecoute et échange autour de l’écrit
Visite guidée

Visite guidée
thématique

Atelier

Le jardin, entre écrits et
art, histoire et art des
jardins, sciences, vivant et
diversité, planète Terre et
environnement
Cycle 4
5ème,
4ème,
3ème

La planète Terre l’environnement et l’action
humaine

A la rencontre des
Jardins de Valloires

Découverte de l’esthétique, de repères et techniques
entre art des jardins et histoire
Démarche d’investigation liée à la diversité végétale,
la classification du vivant, l’enjeu environnemental

Observation dans le milieu
Les herbes sauvages et Utilisation des végétaux
cultivées comestibles
Place de l’homme face aux plantes et à l’environnement
La palette du peintre
jardinier

Diversité du vivant
Histoire des couleurs
Réactions chimiques simples
Ecoute et échange autour de l’écrit

Visite guidée

Visite guidée
thématique

Atelier

Lycée

L'herbier, un mille-feuilles Etude des morphologies végétales
à composer
Adaptation des végétaux dans différents milieux

Le jardin entre genre littéraire,
histoire de l’Europe des jardins,
sciences de la vie et de la Terre,
et enjeux de l’humanité

Visite guidée

Sciences de la vie et de la
Terre, les plantes et l’homme

Visite guidée
thématique

Sciences de la vie et de la
Terre, les plantes, l’histoire,
l’art et l’homme

Atelier

A la rencontre des
Jardins de Valloires

Découverte de l’esthétique, de repères et techniques
entre art des jardins et histoire
Démarche d’investigation liée à la diversité végétale, la
classification du vivant, l’enjeu environnemental

Observation dans le milieu
Les herbes sauvages et Utilisation des végétaux
cultivées comestibles
Place de l’homme face aux plantes et à l’environnement
La palette du peintre
jardinier

A la rencontre des
Jardins de Valloires

Historique de l’utilisation des couleurs par les êtres humains
Réactions chimiques simples
Diversité du vivant
Sensibilisation à la littérature de l’art des jardins
Une approche thématique de l’histoire : le jardin
La vie et l’évolution du vivant, la santé et le jardin

Les échelles de la biodiversité, observation
Les herbes sauvages
et cultivées comes- Jardin, agrosytème et développement durable
tibles
L’art de la cuisine, les plantes comestibles
La palette du
peintre jardinier

Une approche thématique de l’histoire : la couleur et la plante
Diversité du vivant
Création et activité artistique

NIVEAU

THÈME
PÉDAGOGIQUE

TYPE
D'ACTIVITÉ

Le jardin entre genre littéraire,
histoire de l’Europe des jardins,
sciences de la vie et de la Terre,
et enjeux de l’humanité

Visite guidée

NOM

A la rencontre des
Jardins de Valloires

MOTS-CLÉS

Sensibilisation à la littérature de l’art des jardins
Une approche thématique de l’histoire : le jardin
La vie et l’évolution du vivant, la santé et le jardin
Une approche thématique de l’histoire : la couleur et la plante

Lycée
et Ecole
d’horticulture
et
paysage

Sciences de la vie et de la
Terre, les plantes et l’homme

Atelier

Des techniques pour bouturer
plantes et arbustes

Atelier Mains
Vertes

La palette du
peintre jardinier

Diversité du vivant
Création et activité artistique
Secrets de bouturage

Le bouturage

Techniques de bouturage
Bouturage plantes par plantes, des exemples aux Jardins
Eléments de morphologie et de physiologie végétale
(ramifications, axes, floraison)

Comprendre la plante,
définir les types de tailles

Atelier Mains
Vertes

La taille

La taille des arbustes d’ornement (règles, tailles, taille de
transparence, outils)
La taille des grimpants (formation, entretien) et des
rosiers (rosier par rosier)

Composer avec les
couleurs, structures et
textures végétales

Atelier Mains
Vertes

Création d’un massif de vivaces

Les concepts de la création paysagère
Les critères de plantation
Harmonies et contrastes entre couleurs, structures et textures

Visite guidée «À la rencontre des Jardins de Valloires»
Durée : 1h 30 – Collège, lycée, lycée et école d’horticulture et paysage

Créés de toutes pièces à la fin des années 1980, ce n’est pas un mais 5 jardins
qui composent Valloires. Volontairement didactiques, ces jardins permettent
de traverser 5 ambiances et de découvrir l’histoire des hommes à l’origine du
jardin : des moines Cisterciens au paysagiste Gilles Clément, en passant par le
collectionneur Jean-Louis Cousin.
Le jardin de l’évolution, dédié à Lamarck, permet de découvrir la grande
aventure des plantes depuis 400 millions d’années, des mousses jusqu’aux
graminées. Laissez-vous séduire par les 8 hectares plantés d’une collection de
plus de 5000 végétaux aux horizons multiples. Chaque saison réserve son lot
de surprises. Le guide-animateur s’adapte au niveau d’études et aux exigences
de l’enseignant pour rendre la visite optimale.

Visites guidées thématiques
Durée 1h30

Les 5 sens aux Jardins de Valloires - avril à octobre : CE1/CE2
Au cours d’une déambulation dans les Jardins, les enfants sont amenés à découvrir, expérimenter et comprendre ; le doux chant des feuilles, la
texture des végétaux, la riche palette des couleurs et des parfums du jardin, les goûts parfois surprenants des fleurs, fruits et feuilles.
Les enfants remplissent un carnet de parcours pendant la visite.
Sur la piste des êtres vivants des Jardins de Valloires - avril à octobre : CE1/CE2/CM1/CM2
Les enfants partent à la découverte des Jardins sur les traces des vertébrés et invertébrés, et des végétaux : cycle de vie, régime alimentaire,
interactions entre espèces et avec le milieu, diversité et interdépendance.
Les enfants remplissent un carnet de parcours pendant la visite.
Les herbes sauvages et cultivées comestibles - avril à octobre : CM1/CM2/COLLEGE/LYCEE
Lors de la visite, les enfants apprennent 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 les goûtent, froissent leurs feuilles pour découvrir les goûts et les odeurs parfois surprenantes des plantes sauvages et cultivées.
Un carnet de reconnaissance des plantes sauvages comestibles est distribué pendant la visite.

Ateliers

Visites animées
Atelier créatif + visite thématique introductive. Durée : 1h30
Eveille tes sens - avril à octobre : MATERNELLES/CP
Au cours d’une déambulation dans les Jardins, les enfants sont amenés à jouer et découvrir, créer et comprendre ; le doux chant des feuilles, la
texture des végétaux, la riche palette des couleurs et des parfums du jardin, les goûts parfois surprenants des fleurs, fruits et feuilles.
Les enfants réalisent une série d’activités sensorielles, ludiques et créatives.
Petite graine deviendra plante - avril à octobre : MATERNELLES/CP
A travers les Jardins, les enfants partent à la rencontre de la diversité des graines et en constituent un trésor de vie ! Découvrons leur formidable
voyage, d’où viennent-elles et que deviennent- elles ? Qu’est-ce qu’une graine et quel est son cycle de vie ?
Les enfants réalisent des semis pour observer à la maison ou en classe l’évolution de la graine.

Ateliers
Durée : 1h30

L’herbier : un mille-feuille à composer ! - avril à octobre :CE1/CE2/CM1/CM2
Les enfants prélèvent et identifient des échantillons dans les Jardins. Ils réalisent une planche d’herbier, nomment les différentes parties de la feuille
et effectuent un premier classement selon leurs formes.
Les insectes auxiliaires, amis du jardinier - mai à septembre : CE1/CE2
A travers les Jardins, les enfants partent à la recherche des insectes, amis du jardinier. Ils apprennent à les reconnaître et à comprendre leur
importance dans les jardins. Mais où passent-ils l’hiver ?
Un petit hôtel à insectes est construit afin d’accueillir à la maison ou en classe ces aides jardiniers !
La palette du peintre jardinier - avril à octobre : CM1/CM2/COLLEGE/LYCEE/LYCEE ET ECOLE D’HORTICULTURE ET PAYSAGE
Les apprentis artistes utilisent des éléments végétaux afin d’en extraire les couleurs et créer leur œuvre d’art sur papier.
Chou, salade, pétales de fleurs… récoltés sur le parcours composent la palette du peintre jardinier !
Atelier mains vertes - LYCEE ET ECOLE D’HORTICULTURE ET PAYSAGE
Découverte ou approfondissement de techniques horticoles avec l’un de nos jardiniers.
Thème au choix :
- Le bouturage (juillet à octobre)
- La taille (juin à octobre)
- Création d’un massif de vivaces (avril à juin et septembre à novembre)

Tarifs
VISITE GUIDÉE ET THÉMATIQUE (1h30) : 7.00€/élève
VISITE ANIMÉE (1h30) : 8.50€/élève
ATELIER (1h30) : 8.50€/élève
ATELIER MAINS VERTES (2h) : 11€/élève

Dates et horaires d’ouverture

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

Infos pratiques

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

reservationvalloires@baiedesomme.fr

LES JARDINS
-de Valloires 80120 Argoules
jardins.valloires@baiedesomme.fr
Tél. : (+33) 03 22 23 53 55
jardinsdevalloires.fr

