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Conçue pour éveiller les sens et faire 
découvrir à chacun la diversité et la ri- 
chesse des jardins, la manifestation met 
en valeur depuis son origine en 2003 lʼart 
du jardin et le rôle essentiel quʼil joue pour 
notre bien-être, tant en ville quʼen milieu 
rural.

Des milliers d’acteurs : jardiniers, bo- 
tanistes, paysagistes, propriétaires privés 
et publics... se mobilisent pour ce rendez-
vous annuel de référence, devenu européen 
depuis 2018.

Outre lʼouverture massive de parcs et 
jardins privés et publics - 2 300 en France et 
600 répartis dans les autres pays européens 
- cette manifestation est lʼoccasion de 
mettre en place des animations : visites 
guidées, démonstrations de savoir-faire, 
expositions, promenades musicales, jeux/
concours, lectures de textes, poésies, 
animations théâtrales, etc.

Les Rendez-vous aux jardins permettent 
également de valoriser les actions initiées 
par le ministère de la Culture et mises en 
œuvre par les directions régionales des 
affaires culturelles pour faire connaître, 

 Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-huitième année les Rendez- 
vous aux jardins qui auront lieu le vendredi 4 juin, le samedi 5 et le dimanche 6 juin 
2021, sur le thème de « La transmission des savoirs ».

Rendez-vous 
   aux jardins

protéger, conserver, entretenir, restaurer, 
créer des jardins, former des jardiniers 
dʼart et assurer la transmission des savoir- 
faire.

En 2021, la manifestation était placée sous 
le thème  « La transmission des savoirs ».

Les savoirs jardiniers, horticoles, pay- 
sagers se transmettent par lʼensei- 
gnement dans des lieux qui y sont 
consacrés mais aussi par des moyens 
plus insolites ou plus innovants (blogs, 
applications...).

Depuis la Renaissance, les traités dʼart des 
jardins, les plans, les modèles de parterres, 
les gravures et autres images circulent 
dans toute lʼEurope et assurent ainsi la 
transmission des savoirs écrits.

L’apprentissage se fait également en 
voyageant ou en suivant des visites 
commentées de parcs et de jardins, sous 
la conduite de guides conférenciers 
et dʼateliers dans les écoles avec des 
professionnels.

Le programme de toutes les activités 
proposées dans le Grand Est était 
disponible sur OpenAgenda.

Du 4 au 6 juin 2021
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Le 4 juin 2021

Pour le jeune public
  Le vendredi 4 juin 2021 est une journée privilégiée pour accueillir les enfants et leurs 
enseignants dans les jardins. Ateliers pédagogiques, jeux de piste, visites thématiques 
guidées, attendent les jeunes élèves. Le thème de la transmission des savoirs est lʼoccasion 
unique pour ces jeunes enfants de rencontrer des jardiniers et de nombreux autres 
professionnels du monde des jardins.

Coutumier des actions de sensibilisation, le Conseil dʼArchitecture, dʼUrbanisme et de 
lʼEnvironnement du Bas-Rhin (CAUE) est composé dʼarchitectes et dʼune paysagiste qui 
encadrent ces animations et interviennent dans plusieurs établissements scolaires du 
Bas-Rhin.

Lors de cette journée exceptionnelle, lʼéquipe 
du CAUE a proposé dʼanimer des ateliers 
pour permettre aux élèves de découvrir leur 
cour dʼécole différemment.

Ces ateliers se sont faits en collaboration 
avec les enseigants et les différents acteurs 
qui sont intervenus sur leur cour ou 
qui ont lʼhabitude de réaliser des cours 
dʼétablissements scolaires afin dʼengager la 
transmission des savoirs.

Pour la première participation à cette 
manifestation, les activités ont été 
uniquement réservées aux élèves des 
établissements concernés par un suivi CAUE. 
Elles étaient bien sûr gratuites.

Ces animations étaient ponctuées par trois 
temps forts :
• un temps de découverte/visite
• une rencontre avec un professionnel 

(architecte, paysagiste concepteur...)
• une production et/ou restitution.

Pour compléter le programme dans la région 
Grand Est de « Rendez-vous aux jardins », le 
CAUE a donc proposé deux types d’actions : 

• des ateliers-paysages : « c’est ma cour 
d’école »

• une promenade découverte sur le thème 
des Jardins, Arts et découvertes.

Au total, ce sont 7 classes (plus de 200 élèves)
qui ont pu profiter de cette nouvelle action 
initiée par le CAUE du Bas-Rhin dans le 
cadre des journées nationales « Rendez-
vous aux jardins » en 2021.

Elèves et enseignants se sont emparés avec 
un réel enthousiasme des thématiques 
abordées et également inscrites dans des 
projets d’école qui, pour certains, seront 
poursuivis les années suivantes.

Le CAUE remercie chaleureusement les 
équipes éducatives pour leur accueil dans 
leurs classes ainsi que tous les partenaires 
de cette opération.
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Au programme
Ateliers-paysages : c’est ma cour d’école !

Comment redécouvrir sa cour d’école et aborder les sujets d’actualité avec les jeunes 
élèves ?
Les ateliers-paysages réunissent des professionnels, des élèves et leurs enseignants pour 
voir et comprendre un lieu proche, support à de nombreux apprentissages : la cour d’école. 
Espace de partage et de jeux, elle permet d’aborder, avec les élèves, les enjeux des grands 
défis climatiques à venir.
Qu’est ce que la végétalisation, le parcours de l’eau, l’ensoleillement, la biodiversité? 
Comment concevoir l’aménagement de la cour de récréation en adéquation avec les 
besoins des enfants ?

Promenade découverte  : Jardins, Arts et découvertes au coeur de Strabourg.

« Il faut cultiver son jardin » comme disait Voltaire dans son œuvre Candide.

Le jardin inspire les peintres, les poètes, les philosophes. Il est un terrain idéal de 
recherche et d’expérimentations pour les scientifiques. Ils constituent des éléments 
incontournables de notre patrimoine, au même titre que nos monuments historiques. 
Pour cette déambulation, le CAUE propose une plongée dans l’univers des jardins, entre 
béton et bitume, en pleine ville de Strasbourg. Cette visite de trois lieux emblématiques 
est associée aux thèmes des découvertes et des arts.
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École élémentaire et accueil périscolaire de 
FURDENHEIM
2 rue Emile WAGNER - 67117

Maîtrise d’ouvrage : Sivom Ackerland et 
Communauté de communes du Kochersberg-
Ackerland

Maîtrise d’oeuvre : Agence MW architectes et 
LINDER paysage.

Equipe enseignante : Mme Caroline DUPRET, 
Directrice, 
Mme Sabrina MECCA-KOPP classe de CM1/CM2 
et Mme Caroline ELBEL classe de CM2

Intervenantes : Mme Catherine LINDER, 
architecte paysagiste
Mme Gaëlle HILBERT, chargée de mission au 
CAUE 67

Le principe d’une intervention dans le cadre de la 
journée « Rendez-vous aux jardins » a été préparée 
en amont avec Mme Caroline DUPRET, Directrice 
de l’école élémentaire.

Les intervenantes ont donc rencontré deux classes 
(CM1/CM2 et CM2) avec un temps de présentation 
et de questions/réponses dédié à chacune d’elles.
Après avoir échangé sur les métiers d’architecte et 
de paysagiste concepteurs, une visite des espaces 
extérieurs - cour et espaces publics attenants - a été 
organisée pour les deux classes.

De nombeuses thématiques ont été abordées :
- La gestion de l’eau avec sa récupération / 
infiltration et la découverte des noues situées à 
l’arrière du bâtiment,
- La biodiversité, avec l’observation de la présence  
d’animaux dans l’eau, sous terre et dans les airs et 
la reconnaissance des végétaux qui ont été plantés.

Les élèves ont pu présenter un diagnostic de leur 
vécu dans la cour et exprimer leurs attentes et les 
compléments à apporter à cet espace.
Enfin, des références de projets qualitatifs ont été 
présentées pour amorcer, avec l’équipe éducative et 
leurs élèves, un projet d’aménagement des espaces 
restants à s’approprier.
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École Élémentaire Internationale 
Robert SCHUMAN 
STRASBOURG
8, rue Vauban - 67000

Equipe enseignante : Mme Celia MOSQUERA, 
Directrice, 
Mme Anne GUTZWILLER classe de CE2

Intervenants : Mme Gaëlle HILBERT, chargée 
de mission au CAUE 67
M. Maxime SCHALLER, documentaliste du 
CAUE 67

L’intervention dans le cadre de la journée « Rendez-
vous aux jardins » a été préparée en amont avec 
Mme Anne GUTZWILLER, enseignante de la classe 
de CE2c.

Les enfants ont été amenés à préparer, en classe, 
un diagnostic et des propositions pour leur cour 
d’école.
En plusieurs séances, et par groupe, ils ont élaboré 
des affiches de présentation comprenant plans et 
idées nouvelles pour la cour selon 4 entrées : les 
jeux, l’eau, la biodiversité et l’ensoleillement.
Ces panneaux ont été présentés en classe et aux 
intervenants par le/la représentant(e) de chaque 
groupe.
Une maquette de la cour a été réalisée par le 
CAUE. Elle a ainsi permis aux élèves de saisir, en 
3 dimensions, les notions d’échelle et de course du 
soleil, d’espaces ouverts et/ou clos, de rapport aux 
espaces publics, de fonctionnalité des espaces.

En seconde partie de matinée, la classe s’est installée 
dans la cour et les enfants ont pu découvrir des 
réalisations prenant en compte les notions évoquées 
en première partie de séance. Ils ont alors été invités 
à proposer leur projet « idéal » en utilisant le dessin 
mais aussi en l’argumentant sous forme de texte.
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Introduction avec l’ensemble de la classe sur les 
métiers de paysagiste concepteur et d’architecte.

Ont suivi 3 ateliers :
- 1 atelier en demi-groupe « Paysage et biodiversité 
» : Où va l’eau de pluie ? Que faisons-nous des 
déchets de la cantine ? Quels sont ces grands 
arbres ? Comprendre par la balade les thèmes de 
l’environnement et du développement durable.

- 1 atelier en demi-groupe « Histoire des lieux » :
Qu’est-ce qu’il y a de l’autre côté de la clôture de la 
cour ? Qui sont les voisins ? Comprendre le contexte 
urbain et patrimonial dont la cour de récréation et 
l’école font partie. Éveiller la curiosité de chacun et 
comprendre la situation actuelle grâce aux traces du 
passé.

- 1 atelier commun  « Imagine ta cour rêvée» : 
Comprendre les ressentis, la perception des lieux, 
et cerner des actions pour favoriser l’inclusion, 
l’épanouissement des enfants et l’appropriation 
des espaces. En groupe, les élèves représentent /
imaginent  la cour de leurs rêves. Discuter ensemble 
pour se mettre d’accord et  dessiner, coller, découper, 
sur le plan. Définir un chef d’équipe qui présente à 
tout le monde les idées de projet de cour d’école du 
groupe. 

Groupe Scolaire Joie de Vivre
STRASBOURG - KOENIGSHOFFEN
3 Rue Mgr Hoch - 67200

Equipe enseignante : Mme Nadine SALAUN,
Directrice 
Mme Francine GUARINO classe de CE2

Intervenants : Mme Pascale HERMANN, 
paysagiste au CAUE 67
M. Fabrice WACK,  chargé de mission au CAUE 
67
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École Élémentaire du Centre
SCHERWILLER
2A rue de l’Alumnat - 67445

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Scherwiller

Maîtrise d’oeuvre : AJEANCE 

Equipe enseignante : M. Aimé HEIDEIER, 
Directeur, classe de CM2 + classe de CM1-CM2
2 séquences organisées

Intervenants : Mme Carole PEZZOLI, Directrice 
du CAUE 67
M. Yann BONNET, architecte de l’équipe 
AJEANCE

crédit photo : Ajeance architecture
Stéphane SPACH photographe

Construction, avec le directeur de l’école de 
Scherwiller, de supports pédagogiques pour 
s’inscrire dans le programme scolaire de sciences 
« l’impact de l’homme sur son environnement ».

L’intervention s’est passée dans la cour pour 
observation et dessin puis dans la classe pour une 
présentation et des échanges. 
Le CAUE a évoqué le développement urbain de 
la commune de Scherwiller, l’augmentation de la 
population, des habitations, des services dédiés à 
la population pour prendre conscience de ce qui 
constitue la ville.
L’architecte a ensuite présenté son métier et a 
expliqué les choix faits lors du projet et de la 
construction de l’école : le cycle des ressources 
(épuisables ou renouvelables), les choix induits en 
architecture en termes de développement durable, 
d’isolation au froid et au chaud, d’ensoleillement, de 
systèmes constructifs.
Les élèves ont posé beaucoup de questions et ont 
mis en relation l’ensemble du traitement des abords 
de l’école. Le CAUE a pris le relais pour expliquer 
la biodiversité dans la cour de l’école et ses abords, 
puis l’eau de pluie, une ressource à valoriser.
Des supports pédagogiques ont été laissés comme 
soutien à des notions qui ont été approfondies par 
la suite par les enseignants.
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Jardins, Arts et découvertes au coeur de 
Strabourg - Promenade découverte.

Pour cette déambulation le CAUE a proposé une 
plongée dans l’univers des jardins, entre béton et 
bitume, en pleine ville de Strasbourg.   
 Première étape de ce petit voyage dans le 
temps, le jardin gothique de la fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame. À l’ombre de la cathédrale, il nous 
fait découvrir l’organisation caractéristique en plan 
carré médiéval. 
Sur le chemin, on observe le Palais Rohan et on 
imagine qu’en l’absence de jardins, l’Ill et ses berges 
pouvaient accueillir de belles mises en scènes lors 
de la venue de têtes couronnées. 
Le deuxième parc de la visite est l’ancien jardin 
botanique de l’Université de Strasbourg qui prit 
place en ces lieux à la Renaissance. Sur ce site 
se trouve aujourd’hui le parc de l’école d’art 
municipale. 
 Dernière étape du trajet, l’actuel jardin 
botanique conçu à l’époque de la construction 
de la Neustadt. Sont évoquées la présence de 
l’Institut de sismographie - où fut inventé le 
premier sismographe moderne - et celle du célèbre 
observatoire astronomique de Strasbourg.
 

Collège Jules Hoffmann 
STRASBOURG ROBERTSAU
115 rue Boecklin - 67015

Equipe enseignante : 
Mme Adèle FULLENWARTH classe de 6e de la 
section « Arts, Culture et Patrimoine »
 
Intervenants : M. Tristan SIEBERT, Architecte 
doctorant.





Le cadre législatif a initié l’introduction d’une sensibilisation à l’architecture pour tous 
les niveaux de l’enseignement, du primaire au secondaire. Les CAUE accompagnent une 
politique de sensibilisation des jeunes au cadre de vie. Ils mettent leurs compétences 
au service d’une dynamique d’accès des jeunes à l’architecture, à l’urbanisme, à 
l’environnement et aux paysages.

Pour accompagner ou conduire ces actions, le CAUE du Bas-Rhin travaille en 
partenariat avec les acteurs locaux compétents dans les domaines de la pédagogie et 
de l’architecture.
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