Abécédaire végétal

1 séance

120 min

� Création d’un abécédaire collectif
Lors de l’inauguration des Jardins de Samares (26),
les participant.e.s ont pu en apprendre plus
sur le monde végétal. Ce fut l’occasion de découvrir
les variétés présentes sur le site, et de les représenter
afin de créer un outil utilisable par tous.tes, pour
faciliter la vie du lieu. Ainsi, des fiches ont été faites
pour présenter les légumes, avec des informations
concrètes, mais également avec une part sensible
lors du dessin et de la mise en couleur. Le classeur
qui regroupe les productions reste sur place, ainsi
que les outils graphiques. Cela permet à d’autres
de compléter en créant de nouvelles fiches, pour
avoir un abécédaire le plus complet possible.

40 pers

� Objectifs
– Créer une répertoire des plantes du jardin,
connaître leurs besoins/ bienfaits et reconnaitre
les plantes
– Inviter au partage et à la coopération en proposant
de mutualiser les travaux créés
– S’approprier un outil pédagogique
– Créer du lien entre les participant.e.s
– En apprendre plus sur le jardin et les plantes
passer un moment conviviale
– Laisser une trace sur place pour que les autres
usagers puissent l‘utiliser

plantes
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� Protocole
1. Se balader dans le jardin et choisir une espèce.
2. Prendre connaissance du matériel et du gabarits.
3. De mémoire, peindre l’univers coloré de la plante
en question, sur un papier humide.
4. Dessiner la plante sur un calque, en l’observant,
à l’aide du gabarit.
5. Compléter le calque en inscrivant les informations nécessaires (nom de l’espèce, histoire de la
plante, milieu de vie, besoin et/ou bienfaits, etc…)
+ sa location dans le jardin.
6. Assembler le calque et la feuille de papier, insérer
le tout dans un classeur, par ordre alphabétique.

� Outils
– gabarits + fiches d’exemple
– classeur
– supports pour dessiner + pinces
– perforatrice
– pinceaux
� Matériaux périssables
– encres liquides de couleur
– papier 180 gr
– papier calque
– feutres fins noirs

p � 52

p � 53

