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Les JARDINS PEDAGOGIQUES au cycle 3 

DOMAINE 1 : les LANGAGES pour PENSER 

 et COMMUNIQUER 
 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et 

à l’écrit : 

Comprendre et s’exprimer à l’oral. 

Comprendre des textes, des documents et des images et les 

interpréter. 

Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre. 

Produire des écrits variés. 
 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques et informatiques : 

Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 

conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 

Exploiter un document constitué de différents supports (texte, 

schéma, graphique, tableau,…). 

Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, 

dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 

DOMAINE 2 : les METHODES et OUTILS pour APPRENDRE 
 

Organisation du travail personnel : 

Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une 

expérience ou une production. 

Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un 

document et les mettre en relation pour répondre à une question. 
 

Coopération et réalisation de projets : 

Coopérer et mutualiser : organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche 

commune et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses 

connaissances. 

Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels. 

 

DOMAINE 3 : la FORMATION de la PERSONNE et du CITOYEN 
 

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres : S'estimer et être capable d'écoute et 

d'empathie. Se sentir membre d'une collectivité. 
 

Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative : 

Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et 

d’environnement. 

S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement. 

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience 

DOMAINE 4 : Les SYSTEMES NATURELS et les SYSTEMES TECHNIQUES 
 

Démarches scientifiques : 

Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une 

question de nature scientifique ou technologique. 

Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème. 

Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse. 
 

Connaissances : le vivant, sa diversité et les fonctions qui les caractérisent : 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire 

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir. 
 

Connaissances : la planète Terre : les êtres vivants dans leur environnement : 

Identifier des enjeux liés à l’environnement 

 

DOMAINE 5 : les REPRESENTATIONS du MONDE  

et l’ACTIVITE HUMAINE 
 

Histoire et Géographie : 

Situer chronologiquement des grandes périodes historiques. 

Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents 

contextes. 

Nommer et localiser les grands repères géographiques. 

Mémoriser les repères géographiques liés au programme et savoir 

les mobiliser dans différents contextes. 

Thème 1 des repères de géographie : CM1 : découvrir le(s) lieu(x) 

où j’habite. 

Thème 3 des repères de géographie : CM1 : consommer en 

France ; CM2 : mieux habiter (favoriser la place de la « nature » en 

ville.) 
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  SITOGRAPHIE 
 

Un site institutionnel : EDUSCOL  

 

http://eduscol.education.fr/cid46919/ressources-pour-enseignement-

des-sciences-des-technologies-ecole.html 

 

 

Des dossiers techniques  

pour pouvoir appréhender le projet avec les élèves 

 

http://www.jardinons-alecole.org/ 

 

http://classeelementaire.free.fr/jardinage/projet/Dossier-technique-

jardin-pedagogique.pdf 

 

http://www.ariena.org/jardin/Media/jardin.pdf 

 

 

Le jardinage et les différentes disciplines  

 

Pour trouver recensés dictons, proverbes, chansons sur le thème du 

jardin :  

http://netia59a.ac-lille.fr/~va.anzin/IMG/pdf/jardin.pdf 

 

Un site de littérature de jeunesse avec des albums et documentaires 

référencés :  

http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/44-jardin 

 

Un exemple de projet pluridisciplinaire : travailler les mathématiques en 

étudiant la croissance des plantes 

http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/spip.php?article248 

 

Le jardin et l’histoire des arts 

 

- Une première approche possible : la fonction du jardin 

potager : voir une enluminure extraite du calendrier des Très Riches Heures du 

Duc de Berry  

(Musée Condé, Chantilly, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry) 

scientifique : le jardin botanique de Bayonne, ou de St Jean-de-Luz 

d'ornementation : le Jardin Public à Biarritz 

artistique : La Petite Escalère à St Laurent-de-Gosse, le Parc Guell à Barcelone 

(/ Gaudi), le Jardin des Tarots à Capalbio en Toscane (/ Niki de Saint-Phalle),  

  

- Une autre approche : la forme du jardin 

jardin antique et mythique : le jardin des Hespérides, de Babylone, d'Eden... 

jardin médiéval : les jardins du château de Pau, voir encore les Très Riches 

Heures du duc de Berry, cf ci-dessus) 

jardin à l'italienne : Jardin Boboli à Florence, de la Villa d'Este à Tivoli. 

jardin à la française : Villa Arnaga à Cambo ('face' avant), Versailles, 

Chantilly...  (un personnage incontournable : Le Nôtre, 

http://www.lenotre.culture.gouv.fr/) 

jardin à l'anglaise : Villa Arnaga à Cambo ('face' arrière) 

jardin contemporain : le Jardin des Rocailles à Biarritz 

  

- Et une dernière approche : le jardin représenté 

Fresque de la Tombe de Nébamon, XVIème siècle av JC, British Museum 

Frères de Limbourg, Très Riches Heures du Duc de Berry : Mois de mars ou 

avril, 1411-1416, Musée Condé, Chantilly 

Lucas Cranach, Le Paradis terrestre, 1530, Kunsthistorisches Museum, Vienne 

Bosch, Le Jardin des Délices, vers 1503-1505, Musée du Prado, Madrid 

François Boucher, Le sommeil interrompu, 1750, The Metropolitan Museum of 

Art, New York 

Claude Monet, Jardin en fleurs à Sainte-Adresse, vers 1866, Musée d'Orsay, 

Paris 

Klimt, Le jardin aux tournesols, 1905-1908 

 


