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Types d'approche
(Jardins en Herbe, E. Picard, éditons du croquant, 2007, page 40)

Types d'approche

Exemples d'application dans le jardin

Approche technique
Apprentissage de gestes, de
savoir-faire et de techniques

•
•
•
•
•

Préparation et amendement du sol
Semis et plantations
Associations végétales
Arrosage, désherbage
Technique du compost, du purin

Approche scientifique
Mise en oeuvre de démarches
scientifiques et expérimentales
pour comprendre le
fonctionnement du vivant

•

Expérimentations sur les différents facteurs
naturels conditionnant la croissance des plantes
Comparaison entre différentes structures de sol
Identification des différentes familles végétales
Approche systémique pour saisir le fonctionnement
global de l'écosystème jardin

Approche sensorielle
Eveil des sens pour une
immersion sensible dans le
milieu

•
•
•

Contemplation, rêverie

•
•

•
•
•

Balade dans le jardin les yeux bandés
Balade dans le jardin les pieds nus
Découverte olfactive des plantes aromatiques et
autres végétaux
Atelier goût sur les plantes du jardin
Petits temps de solitude pour rêver, admirer, laisser
vagabonder ses pensées

Approche artistique
Laisser émerger des émotions et
susciter l'expression de chacun,
individuellement ou
collectivement, par différents
moyens

•

Approche culturelle
Etude de ce qu'un milieu
domestiqué révèle sur ses
auteurs : histoire, sociologie,
ethnobotanique,...

•

Approche culinaire
mise en lien entre la terre
nourricière et l'assiette (et les
papilles gustatives!)

•

Ateliers de transformation des produits du jardin :
tisanes, sirops de plantes, graines germées, soupes,
tartes, confitures, ...

Approche ludique
Le jeu (collectif ou individuel)
pour apprendre en s'amusant, en
investissant son corps et son
esprit entièrement

•
•
•

Jeu coopératif sur l'écosystème jardin
Concours d'épouvantails
Puzzles, jeux d'images, ...

Approche physique
Cultiver la relation entre le corps
et l'espace environnant

•

Travaux physiques, en apprenant les gestes justes
pour le corps : bêcher, utiliser une brouette,
retourner le compost, ratisser, creuser, ...
Courir, éviter les obstacles, marcher sans écraser,
explorer,..

•
•

•
•

•

Atelier d'écriture à l'issue d'une animation dans le
jardin
Décoration du jardin
Atelier land-art ou atelier sonore avec les éléments
du jardin
Visite de jardins thématiques (dans des parcs, dans
l'enceinte de châteaux, ...)
Recherche documentaire sur les différents jardins
dans le monde
Mise en place d'un espace thématique dans le jardin
(par exemple un coin « médiéval »)

