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DIX-NEUVIÈME ÉDITION DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DU 3 AU 5 JUIN 2022

La dernière édition des Rendez-vous aux jardins a eu lieu du vendredi 3 juin
(journée dédiée plus particulièrement aux publics scolaires) au dimanche 5 juin
2022, sur le thème « Les jardins face au changement climatique ».

Cela a été l’occasion de se pencher sur les
effets du changement climatique dans les
parcs et jardins (modification de la pa‐
lette végétale, mutation du rythme des
saisons, floraisons précoces, apparition
de nouveaux parasites…) et d’échanger
avec les professionnels autour des ac‐
tions mises en œuvre pour adapter les
pratiques de jardinage à ces bouleverse‐
ments, afin que les jardins demeurent
des réserves de biodiversité pour le bien-
être de l’homme et de l’ensemble du vi‐
vant.

Les Rendez-vous aux jardins sont organi‐
sés dans 2 200 jardins en France et 500
jardins répartis dans les vingt autres pays
européens participants : Allemagne, An‐
dorre, Belgique, Croatie, Espagne, Esto‐
nie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portu‐
gal, Roumanie, République Tchèque, Po‐
logne, Slovaquie, Suisse et Russie.

Cet événement, très attendu des ama‐
teurs de jardins comme du grand public,
a pour objectif :

• d’inviter le public à découvrir la
variété des parcs et des jardins (parcs
paysagers, jardins réguliers,
botaniques, exotiques, nourriciers…)
sur l’ensemble du territoire et dans
les vingt autres pays européens
participants ;

• de favoriser les échanges entre les
acteurs des jardins (propriétaires,
jardiniers, botanistes…) et le public de
tous les âges ;

• de valoriser les nombreuses actions
mises en œuvre, notamment par le
ministère de la Culture, pour étudier,
protéger, conserver, restaurer,
valoriser et transmettre les savoirs et
les savoir-faire des professionnels.
Les Rendez-vous aux jardins sont
organisés par le ministère de la
Culture et mis en œuvre par ses
directions régionales des affaires
culturelles, en collaboration avec le
Centre des monuments nationaux, le
Comité des Parcs et Jardins de
France, l’association Vieilles Maisons
françaises, la Demeure Historique, le
réseau des Villes et Pays d’art et
d’histoire, les Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement et de nombreuses
collectivités territoriales.

Rendez-vous
aux jardins

Du 3 au 5 juin 2022
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Le vendredi 3 juin 2022 a été une journée privilégiée pour accueillir les enfants et
leurs enseignants dans des ateliers pédagogiques, jeux de piste, visites thématiques
guidées. La thématique développée «des jardins face au changement climatique» a
permis au CAUE d’Alsace de sensibiliser les enfants sur ce sujet et leur a donné
l’occasion d’expérimenter des dispositifs originaux, à leur échelle, qui permettront
de répondre, par le sensible, aux enjeux auxquels sont confrontés villes et jardins.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Alsace (CAUE)
est composé d’architectes et d’une paysagiste qui ont encadré des animations et sont
intervenus dans plusieurs établissements scolaires d ’Alsace.

Pour le jeune public

Lors de cette journée exceptionnelle,
l’équipe du CAUE a proposé d’animer des
ateliers pour permettre aux élèves de
découvrir leurs cours d’école et l’espace
public différemment.

Ces ateliers se sont faits en collaboration
avec les enseignants et en mettant en
avant les différents acteurs qui
interviennent sur la transformation et
l’adaptation des espaces connus des
enfants (la cour, la rue…) au changement
climatique.

Les activités sont gratuites et concernent
des classes volontaires ou déjà
accompagnées dans le cadre d’une
sensibilisation à l’architecture et au
paysage. Ces animations ont été
ponctuées par trois temps forts :

▪ un temps de découverte/visite

▪ une rencontre avec un
professionnel (architecte,
paysagiste...)

▪ une production et/ou restitution.

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

• Des ateliers-paysage dans la cour
d’école

• Un atelier-paysage « l’arbre,
connaissance et découverte ».

• Des ateliers-paysage-urbanisme «La
rue Hannong au-tour des enfants» et
"À la découverte du parc : notre jardin"

Au total, ce sont 11 classes (plus de 300
élèves) qui ont pu profiter de cette
nouvelle action initiée par le CAUE
d’Alsace dans le cadre des journées
nationales « Rendez- vous aux jardins »
en 2022.

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.

Le 3 juin 2022
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Au programme !
▪ Ma cour d’école - Mon jardin - La vie ! à Schweighouse-Thann (68)

▪ Ombrage artistique sur un bâtiment au collège Schickelé, à Saint-Louis (68)

▪ Voir et revoir ma cour d'école, à Ranrupt (67)

▪ La rue Hannong - "Au-tour des enfants" à Strasbourg (67)

▪ Arbres à Lingolsheim (67)

▪ À la découverte du parc : notre Jardin à Seebach (67)

▪ Une chouette dans ma cour d'école à Strasbourg (67)
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Groupe scolaire - RPI de la PetiteDoller
SCHWEIGHOUSETHANN
12,RuedeReiningue - 68520

Equipeenseignante :
M. KEMPF, Directeur du RPI
MmeERLENBACH, Grande Section maternelle
M.METTLER, CP / CE1
Mme LEY, CE1 / CE2

Intervenants :
Mme Catherine WALTER, architecte conseillère au
CAUE dʼAlsace
M. Didier BIGNOSSI, Conseiller pédagogique
Sciences du Haut-Rhin

Ma cour dʼécole - Mon jardin - La vie !

La Journée des Rendez-vous aux jardins a été l̓ occasion pour
l̓ école de Schweighouse-Thann de réfléchir à sa propre cour
dʼécole en tant que jardin.

Dans un premier temps les trois classes et leurs enseignants
accompagnés du directeur du RPI, réunies sous le préau, ont
discuté jardin et climat. Puis les élèves ont pu partager et
lister ce quʼils aiment dans leur cour, ce qui leur déplait et ce
dont ils rêvent pour pouvoir la vivre comme un jardin, la
transformer.
Dans un second temps en classe, les élèves ont réalisé un «
tableau » pop-up; Sur la base dʼune photo de la cour, ils ont
créé un cadre puis ont découpé et collé des éléments de «
nature » et de jardin en intégrant des notions de perspective.
Chacunest reparti avec son travail.

Nous avons ainsi : sensibilisé l̓ équipe enseignante et le
directeur à l̓ importance de réfléchir aux espacesextérieurs de
l̓ école devenant des lieux pédagogiques ; sensibilisé les
enfants à l̓ aménagement, à ce qui les entoure, parlé
biodiversité et climat ; sensibilisé les parents et donc les
habitants aux besoins et aux possibilités de transformation de
l̓ école du village.

Cette action sera suivie dʼun cycle d i̓nterventions « Cour
vivante » dès la rentrée suivante et de remise demaquettes de
cours co-construites à la commune intéressée par le projet.
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CollègeRené Schickelé
SAINT-LOUIS
6,RueSt-Exupéry - 68300

Equipeenseignante :
M. Pierre Philippe, professeur dʼArts Plastiques
- Classe 4ème A
- Classe 4ème C

Intervenante :
Mme Catherine WALTER, architecte conseillère au
CAUE dʼAlsace

Ombrage artistique sur unbâtiment

Nous avons imaginé, avec le professeur d’Arts Plastiques du
collège Schickelé, une série dʼinterventions permettant à deux
classes de 4eme de créer des installations artistiques et
architecturales à poser dans l’une des cours du collège et
permettant de tempérer les effets du climat (pluie, vent, mais
surtout chaleur) sur une façade de l̓ un des bâtiments de
l̓ établissement.

Les premières séances ont permis aux élèves de découvrir les
problématiques climatiques auxquelles est soumise le collège.
Nous avons également abordé l̓ importance de la lumière, de
l̓ orientation et de la course du soleil dans un projet
architectural.

Les élèves ont ensuite eu accès à des références artistiques
contemporaines monumentales et des projets architecturaux
liés à l̓ ombrage.
La consigne pour la réalisation de maquettes lors des heures
suivantesaétéde réaliserunprojetdʼombrage (demasque) sur
une façade et l̓ espace de cour attenant, en proposant un
nouvel usagepertinent pour les élèves.

Ces interventions ont été inscrites dans le prolongement dʼun
travail de végétalisation « Cour Vivante » mené avec la
commune et deux autres classes du collège sur l̓ ensemble des
cours de ce dernier. La vingtaine demaquettes produites ici et
exposée a été ajoutée à ce travail de «CourVivante ».
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Ecole Primaire
RANRUPT
7, rue de l̓Ecole - 67420

Equipe enseignante :M. Frédéric GUILLIN
classe de Grande section / CP

Intervenants : M. Sébastien KOCH, architecte
conseiller au CAUE dʼAlsace, avec Clément LAVY,
stagiaire M2 Urbanisme et Aménagement (UNISTRA)

Voir et revoir ma cour d’école

Lors de la Journée des Rendez-vous aux jardins, le CAUE
dʼAlsace a proposé aux élèves de la classe de Grande Section/
CP de M. GUILLIN à Ranrupt une intervention dans leur
cour dʼécole, avec pour objectif de sensibiliser les enfants aux
rapports entre un bâtiment et son environnement, en 2h de
temps.

La séquence commencepar un tempsdʼobservation :
il sʼagit de repérer et colorier sur deux fonds de maquette des
éléments dʼarchitecture et dʼaménagement des abords :
ombre, cour, talus, arbres, stationnement, aire de jeux, bac à
sable, jardinière, gouttières, clôtures, volets, cheminée, mât
électrique en essayant de les nommer et de comprendre leurs
fonctions.

A partir de ces usages et fonctions, les enfants se sont
interrogéssurcequʼilmanquaitetcequʼilssouhaiteraientvoir,
pour aller ensuite vers un temps de manipulation pendant
lequel ils sont intervenus sur la maquette avec les matériaux
trouvés sur place.

Un temps a été gardé pour que les enfants racontent leur
projet : ombre, fleurs,mare, jeux, préau…

La séquence sʼest achevée par la présentation dʼune grande
photo aérienne du village avec le cadastre et cours dʼeau, qui
a permis aux enfants de retrouver leur bâtiment scolaire au
sein du village (arrêt de bus, carrefour, place, église, cimetière,
rue, arbres, végétation, ruisseau, bâtiments, parcelles, cour).
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Ecole Elémentaire Internationale
Robert SCHUMAN
STRASBOURG
8, rue Vauban - 67000

Equipe enseignante :Mme Celia MOSQUERA,
Directrice,
Mme Carmen KIEFFER, classe de CM1

Intervenante : Mme Gaëlle HILBERT, architecte
conseillère au CAUE d’Alsace

La rue Hannong - Au-tour des enfants

Le CAUE a proposé aux élèves de la classe de CM1a de Mme
KIEFFERde participer à un atelier dans les locaux duCAUE,
rue Hannong à Strasbourg et intitulé - La rue Hannong, «
au-tour » des enfants - .

Pour faire écho à la semaine des Arts qui avait lieu dans leur
établissement, l’atelier a proposé aux élèves de découvrir des
actions artistiques installées dans la ville et dans les locaux
du CAUE d’Alsace et de les prolonger dans la rue Hannong
avec un projet de ré-appropriation de l’espace public par et
pour les enfants.

Les élèves ont déambulé dans la ville pour découvrir la
proposition d’architectes qui ont réinvesti, par l’introduction
de mobiliers éphémères et du végétal, la place du Temple
Neuf et les interventions des jeunes étudiants architectes au
CAUE d’Alsace.

Après avoir observé la rue Hannong et ses usages, les enfants
ont élaboré des projets en groupes pour investir l’espace
urbain tout en respectant ses contraintes.

Les consignes ont été données et les enfants ont pu présenter
et argumenter leurs projets devant les autres groupes avec
lesdifférentes interventions envisagées. Suite à cela, unatelier
maquette leur a permis d’exprimer leurs envies et de réaliser
leurs intentions projetées.
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Groupe scolaireAvenir
LINGOLSHEIM
5 rue de lʼAvenir-67380

Equipe enseignante :
Mme Catherine BRAGANTI, classe deCM2

Intervenante : Pascale HERMANN,
paysagiste conseillère au CAUE dʼAlsace

Arbres

Lors de la Journée des Rendez-vous aux jardins, le CAUE
aproposéauxélèvesde laclassedeCM2deMmeBRAGANTI
une intervention en classe sur l̓ arbre, suivie dʼune sortie dans
la cour et aux abords de l̓ école.

Après un tour dʼhorizon des arbres du monde et de leur rôle
pour la planète, la classe est allée découvrir les arbres de la
cour dʼécole, récemment agrandie et replantée.
Nous avons comparé le milieu de vie des ailantes (arbres à
l̓ odeur de soupe selon les enfants) et des autres sujets de la
cour, avec le site du petit bois voisin.

Les enfants ont observé et expérimenté différentes façons
dʼidentifierlesarbresetdegarderunetracedeleurobservation.
Jeudereconnaissancedʼunsujet,lesyeuxbandés,parletoucher.

Lʼenseignante a prolongé l̓ atelier par un quiz des arbres et
de la forêt.
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A la découverte du parc : Notre jardin

Le CAUE a proposé aux élèves de la classe de CP / CE1 de
Mme LOM de participer à un atelier en plein air pour
apprendre à regarder l’espace et à le représenter.

Sur la base de documents graphiques divers les enfants ont
abordélesnotionsd’échelles,deperspectives,dereprésentation.
Sur des tirages papier ils ont pu individuellement exprimer
graphiquementcequ’ilsontperçu,cequ’ilsaimeraientytrouver
et où ?…

Est ce que le Parc est aussi un Jardin ? Est ce que le Parc de
Seebach est aussi Leur Jardin ?

Nous avons abordé la notion de biodiversité, comment on est
passé d’un stade de football à un parc, qu’est ce que ce parc
aapportédepositifpourl’environnement,pourl’humain,pour
les animaux…

Noussommesallésenpromenadejusqu’àlamairieoùlemaire
nous a accueilli et leur a expliqué la démarcheduprojet.Nous
avons visionné des films d’animations sur la création du parc,
nous avons regardé les plans des paysagistes pour l’exécution
des aménagements.
De retour dans la classe, nous avons demandé aux enfants de
faire une petite restitution et explicatif de leurs travaux. Une
aprèsmidi bien rempli durant laquelle ils nousont surpris par
la pertinence de leurs propos, leur faculté d’analyse et de
compréhension de l’espace, leur capacité de représentation,
leur enthousiasme.

Ecole Elémentaire
SEEBACH
2 rue de la Haute-Vienne - 67160

Equipe enseignante :Mme Estelle LOM, classe
de CP/CE1

Intervenantes : Mme Valérie LAFORGUE,
architecte conseillère au CAUE d’Alsace et
Justine VERCELLI, étudiante stagiaire



11- CAUE dʼAlsace - 2022

EcoleMaternelle GustaveDORE
STRASBOURG
RoutedeMittelhausbergen - 67200

Equipeenseignante :
MmeAnna STRUMPLER,Moyens-Grands
MmeDominique STOLL, Moyens-Grands

Intervenant : Arnaud BRONNER, architecte
conseiller au CAUEd’Alsace

Une chouette dans ma cour d’école

Dans le cadre de la Journée des Rendez-vous aux jardins, le
CAUE a proposé une intervention dans deux classes de
moyenne et grande sections de maternelle.

Les enfants ont eu le plaisir dʼaccueillir Chouquette,un bébé
chouette, dans leur salle de classe et dans leur cour dʼécole.

En effet, Chouquette s’est égarée. Elle cherche maintenant
un nouveau lieu de vie. La cour de lʼécole pourra-t-elle
convenir à la petite chouette ?

Les enfants ont eu à cœur de comprendre en quoi leur
environnement correspond, ou non, aux besoins du petit
rapace : présence dʼabris, de proies, de ressources, dʼun
climat propice.

A travers une lecture de conte, dʼobservations de la cour, en
expérimentant le parcours de lʼeau de pluie et en observant
celui du soleil, les enfants ont proposé leur vision de la cour
dʼécole en dessinant leurs endroits favoris.
Sans oublier dʼy prévoir un peu de place pour la petite
chouette.
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Le cadre législatif a initié l’introduction d’une sensibilisation à
l’architecture et au paysage 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 d’Alsace travaille en
partenariat avec les acteurs locaux compétents dans les domaines de la
pédagogie et de l’architecture.

Contact :
Tel +33 (0) 3 88 15 02 30
Mail : caue@caue-alsace.com
Site web : www.caue-alsace.com

© CAUE d’Alsace


