
Notre  

 jardin 

ATELIERS 
Élaboration  de bacs  
pour les plantations 
(métal, bois, peinture) 

Un    projet  interdisciplinaire   à   la   SEGPA   et   à   l’ULIS   année 2012-2013 

SVT 
Le cycle des plantes 
(naissance, croissance, 
reproduction et interac-
tion avec l’environne-
ment) 
Les espèces, les familles 
(identifier quelques es-
pèces) (notions sur le 
classement arbres, ar-
bustes, plantes à fleur, 
herbes, champignons, 
fougères) 
Apprendre à planter, se-
mer différentes espèces 
 

TECHNOLOGIE 
Fabrication d’instru-
ments de mesure (eau, 
pluie) 
Mise en ligne d’un blog 
sur le projet 
mise en ligne d’un her-
bier 

ARTS VISUELS 
Les peintres qui ont tra-
vaillé sur les jardins 
La nature morte 
Photographie : rallye 
fleurs 
Musée du papier peint 
(les panoramiques), du 
musée des beaux arts 
(fleurs), les musée de 
Wesserling (les jardins 
classés au patrimoine) 

HISTOIRE 
 
Les moines au Moyen Age 
les explorateurs et les riches-
ses du nouveau monde 
La paysannerie au Moyen 
Age  
les très riches heures du Duc 
de Berry 
Les jardins de Versailles 
 

GEOGRAPHIE 
Les plantes et l’alimentation 
de l’homme, des animaux 
Les plantes au service de 
l’homme (utilisation depuis 
la préhistoire : habillement, 
mobilier, outils, beauté, san-
té…) 
Les métiers de la terre 
Les outils  
Les grandes productions à 
travers le monde 

LITTÉRATURE / Français 
Écrire différents textes 
(descriptifs, explicatifs, injonc-
tifs, argumentatifs) 
Recherche documentaire 
 

RELIGION 
Le jardin d’Eden 

MUSIQUE 
Œuvres (Tchaïkovski "La valse des fleurs" - C. TRENET C’est un jardin 
extraordinaire,  DUTRONC Le petit jardin,, SALVADOR le jardin d’hiver, 
PERRET Donnez-nous des jardins, MOUSTAKI Il y avait un jardin, KA-
NA J’ai des p’tits problèmes dans ma plantation, Oeuvres musicales  
MANUEL DE FALLA : Nuits dans les jardin d’Espagne, DEBUSSY : Les 
jardins sous la pluie, LITZ Jeux d’eau à la Villa d’ Este, DVORAK Cy-
près,  RAVEL  Adélaïde ou le langage des fleurs (Valses nobles et sen-
timentales) 

CITOYENNETE 
Respect de soi, organisation, 
entraide, découverte des rè-
gles de vies végétales, ani-
males et 
humaines ; respect de la na-
ture, autonomie, patience 

MATHEMATIQUES 
Utilisez des outils de me-
sure et des techniques 
d’arpentage  
Les surfaces, les péri-
mètres 
les durées 
Les volumes, les mas-
ses 
Utilisez des calendriers 
 
 

HAS / PSE / Santé 
Des recettes avec les pro-
duits du jardin 
L’hygiène alimentaire, l’o-
bésité, équilibre 


