LECTURE ECRITURE

12- Ecriture de jardin
Explorer - 12- Ecriture de terrain
Ce projet propose aux enfants d’explorer le Parc de la Beaujoire ou le Jardin de la Crapaudine, à 2 saisons différentes. Plusieurs thèmes sont abordés : la vocation de chaque
jardin, les paysages, des rencontres avec les jardiniers ,leur travail, leurs espaces, leurs outils... Les productions graphiques des classes seront exposées en juin à la Maison
de l'Erdre.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CE2 CM1 CM2 CLIS

Centre de Ressources Ville (CRV)

Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 8 mois maximum
Période ou date : octobre 2020 à mai 2021
Nombre de classe : 10

Hervé Moëlo

Responsable Centre de
Ressources Ville

Tel. : 0240292946

Email: herve.moelo@mairie-nantes.fr

Critères spécifiques : Quartiers Est et Sud en priorité non exclusive :

Service Espace Vert et de l’Environnement (SEVE)

- Est : Louis Pergaud, Maurice Macé, Port Boyer, Batignolles, Bottière,

Alice Ollivaud

Médiatrice scientifique

Julien Gracq, Le Verrier, La Beaujoire, François Dallet

Tel. : 0240416414

Email: alice.ollivaud@mairie-

- Sud : Henri Bergson, Jean Moulin, Ange Guépin, Jacques Tati, Ledru-

nantes.fr

Rollin, Gustave Roch, Anatole de Monzie, Louise Michel, Aimé Césaire
- Priorité donnée aux classes avec 1 seul enseignant, temps partagé

Collectif la Luna

non compatible avec le projet

Laure Coirier

Plasticienne

- 2 étapes de réunion obligatoires pour tous les enseignants

Tel. : 0240580719

Email: collectif@laluna.asso.fr

Spécificité d'accueil : 2 ou 3 classes par école

RÉUNION DE PRÉPARATION
Quand

Où?

Mardi 13 octobre 2020 - 17h-19h

Jardin des Plantes - salle Hectot

Durée

Avec

2h

SEVE et collectif LA LUNA

Présentation approfondie du projet : calendrier, démarches, outils, objectifs, intervenants.

1ÈRE EXPLORATION (AUTOMNE-HIVER)
Quand

Où?

Octobre 2020 à février 2021

Jardin de la Crapaudine ou Parc de la Beaujoire

Durée

Avec

1 journée

SEVE et CRV

Exploration du jardin selon la technique de l'écriture de terrain :
- observation des paysages
- exploration des lieux selon les spécialités du jardin
- accès aux espaces de travail des jardiniers et aux locaux non accessibles au public.

Besoins spécifiques
Sont fournis par les classes :
- cahiers d'exploration
- crayons graphiques (feutres fins)

2ÈME EXPLORATION (PRINTEMPS)
Quand

Où?

Mars à mai 2021

Jardin de la Crapaudine ou Parc de la Beaujoire

Durée

Avec

1 journée

En autonomie avec 1 intervention possible de la LPO

- Exploration du jardin selon la technique de l'écriture de terrain
- Comparaison avec les éléments observés en automne-hiver
- Observation spécifique des oiseaux avec la LPO (Beaujoire)
- Atelier de compostage avec Compostri (Crapaudine)

PRODUCTION D'UN CAHIER GRAPHIQUE COLLECTIF
Quand

Où?

Tout au long du projet

En classe

Avec
Conseils sur demande du collectif de plasticiennes La Luna
L'écriture de terrain permet à chaque enfant de :
- porter un regard subjectif pendant les explorations
- développer une écriture personnelle à partir des éléments observés
Le dessin et la démarche graphique viennent illustrer le cahier collectif sous diverses formes.

Besoins spécifiques
- Matériel pour la fabrication du cahier graphique (format A3).

EXPOSITION DES CAHIERS GRAPHIQUES
Quand

Où?

Juin 2021

Maison de l'Erdre - Île de Versailles

Durée
1 mois
- Exposition des cahiers graphiques des 10 classes (scénographie par le collectif La Luna)
- Inauguration
- Visite de toutes les classes

