Le jardin d’exploration : qu’est ce que c’est ?
C’est un espace extérieur localisé et identifié. Mais cela peut être aussi une
multitude de petits espaces éparpillés dans l’enceinte extérieure de l’école .
Son aménagement dépend ensuite de votre projet :


Le jardin pour jouer avec les éléments naturels de votre environnement :
terre, sable, cailloux, feuilles, bâtons, insectes et autres petits animaux,
petit matériel (pour creuser , tracer, transporter …), outils, eau…
 Le jardin des constructions : avec du matériel de récupération et des jeux de
construction pour élaborer et construire des décors ( routes, ponts, tunnels
pour les véhicules), des labyrinthes , des moulins à vent, des épouvantails….
 Le jardin végétal : légumes, fleurs, aromatique, japonais… en fonction des
saisons.
 Le jardin des sens : couleurs, odeurs, saveurs, sonorités, matières
 Le jardin des objets : mobiles, objets du jardin, de la cuisine, de l’école, .…
 Le jardin des jeux de société : créer un jeu de l’oie géant , des jeux de
dominos géants
 Le jardin des mots : suspendre des mots en lien avec le jardin ou tout autre
champ lexical et qui évoluera au fil de l’année.
 Le jardin des histoires, des contes de la classe : jouer avec des marottes ou
mettre en espace des textes en investissant le jardin comme décor.

Pourquoi les jardins d’explorations ?








pour renouer avec les activités à l’extérieur
pour investir les autres espaces de l’école
pour explorer le monde des végétaux et des animaux
pour explorer le monde des objets
pour développer ses sens
pour jouer avec les mots
pour se sensibiliser à l’environnement
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Quelques sites pour vous donner des idées

Mini jardins extraordinaires
A travers ces jardins extraordinaires, vous
découvrirez mille et une manières d’agencer
votre jardin d’exploration si vous ne disposez
pas d’un espace dédié.
http://www.occe.coop/~ad91/Photosminijardins2016.html

Les jardins verticaux 2016
Ce site vous présente un diaporama de jardins
verticaux. Original et pratique si vous disposez
de peu de place.

http://www.occe92.net/

Des idées d’activités originales pour jouer au jardin
Sur ce site vous trouverez des idées pour
fabriquer un tapis à eau géant, des jeux d’eau
simples, jouer avec des bulles de savon
géantes…
http://www.bloghoptoys.fr/faire-jardin-ces-idees-vont-faire-cartonaupres-enfants

Les JARDI’STIQUES
Les différents jardins présentés vous
donneront des idées pour créer votre jardin
avec une entrée artistique ou végétal.
http://www.jardinons-alecole.org/pages/jardistiques01.php
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