
Jardins du monde 
Prolongement du travail en littérature & géographie, en lien avec le projet jardin 

INCITATION 1 : Dessine-moi une fleur – Invente ton papier peint.
• Demander dans un premier temps aux élèves  de dessiner rapidement une fleur et comparer 

les productions, probablement très stéréotypées.

• Observer ensuite des photos de fleurs : ont-elles réellement toutes la même forme ?

• Au crayon à papier, feuille A3 : collecter des croquis de fleurs, en essayant de  coller au plus 
près de la réalité – dessin d’observation.

• Introduire ensuite des référents très variés utilisant des motifs floraux dans différents arts 
décoratifs/ différentes cultures.

• Inventez maintenant le motif de votre papier peint floral : recherche des motifs sur feuille 
papier machine, aux feutres, puis finalisation du projet gouache sur rouleau de papier.

INCITATION 2 : Un tapis-jardin
Le  tapis  persan  est  un  élément  essen/el  et  une  des  manifesta/ons   les  plus  dis/nguées  de   la  culture  et  de   l'art  persans,  dont   les  
origines  remontent  à  l'âge  du  bronze.  Les  secrets  de  fabrica/on  sont  transmis  de  généra/on  en  généra/on.  Les  ar/sans  u/lisaient  
les  insectes,  les  plantes,  les  racines,  les  écorces  et  d'autres  ma/ères  comme  source  d’inspira/on.  Un  des  décors  les  plus  courants  est  
l'arbre,  arbre  de  vie  représentant  la  fer/lité,  la  con/nuité  et  servant  de  lien  entre  le  sous-‐sol,  la  terre  et  le  divin.  Ce  mo/f  largement  
anté-‐islamique  est  souvent  représenté  dans  les  tapis  de  prière  persans.Le  jardin,  qui  est  associé  au  paradis  (le  mot  dérive  en  effet  
du  vieux-‐persan  pairideieza  qui  signifie  «  jardin  »,  «  enclos  »,  qui  a  donné  pardis  en  persan)  donne  lieu  à  un  type  de  composi/on  qui  
apparaît  dès  le  XVIIe  siècle  en  Perse  afin  d'imiter  les  jardins  des  shah,  divisés  en  parcelles  rectangulaires  ou  carrées  par  des  allées  et  
des  canaux  d'irriga/on  (chahar  bagh).  

• Expliquer les origines des représentations de l’arbre de vie et des tapis-jardins persans.

• Réalisez votre tapis-jardin : voir atelier 21 p 47 – Arts visuels et cultures du monde – volume 
2.

      

INCITATION 3 : Des maquettes de jardins du monde
• Après travail sur fiches jardins à la française, à l’anglaise, jardins persans…, réaliser une 

maquette de jardin dans des caissettes de mandarines. Travail par groupes.

• Voir atelier 22 p 48 - Arts visuels et cultures du monde – volume 2.
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