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Séance 1 

Découvrir un style de jardin et sa signification en lien 
avec la période historique étudiée. 

- Diaporama des jardins à la française 
- Images jardins à la française 
- Traces écrites à trous 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif 

Présentation de la séance. 
 
«	Aujourd’hui, nous allons travailler sur une 
nouvelle notion en arts visuels	: les jardins à la 
française.	» 

 

Oral – Collectif 

Recueil des représentations initiales (sur une 
affiche à garder.) 
 
«	A votre avis, qu’est-ce qu’un jardin à la 
française	?	» 
 
Laissez s’exprimer les élèves et noter leurs 
idées. 

 

Oral – Collectif 

Visionnage du diaporama «	Jardins à la 
française	» 
 
Questions à l’oral pour s’assurer de la 
compréhension. 
 
Qu’est-ce qu’un jardin à la française	? Qu’est-ce 
qui le caractérise	? 

 

Écrit - Individuel 
Écrire la trace écrite sur une feuille.  
Distribuer une image d’une jardin à la française 
et la coller en-dessous de la trace écrite. 

Trace écrite à trou 
imprimée pour les 

élèves ayant du mal 
à l’écrit. 

Séance 2 
Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression 
visuelles et plastiques. 

- Mandalas 
- Crayons de couleurs et feutres 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif Rappel	: Qu’est-ce qu’un jardin à la française	?  

Oral – Collectif Consigne	:  
 

 

 
 
 

5 séances 

Les jardins à la 

française 
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Vous allez devoir colorier ce mandala d’un 
jardin à la française. Attention, souvenez-vous 
qu’un jardin à la française se veut symétrique. 
Donc si vous coloriez une partie en bleue, 
assurez-vous que son symétrique soit bleu 
également.  

Écrit – Individuel 
Les élèves réalisent leur mandala. Ils peuvent 
utiliser des crayons de couleurs, des feutres. 

 

Oral – Collectif 

Affichage des réalisations au tableau.  
Vérification par l’ensemble des élèves.  
Dire pourquoi il s’agit bien d’un jardin à la 
française mais aussi pourquoi ça n’en est pas 
un. 

 

Séance 3 
Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression 
visuelles et plastiques. - Feuilles et modèles pixel-art 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif Rappel	: Qu’est-ce qu’un jardin à la française	?  

Oral – Collectif 

Consigne	: Je vais vous demander de 
reproduire ce pixel-art. Vous avez le droit de 
changer les couleurs mais attention respectez-
bien l’essence même d’un jardin à la française	! 

Rester proche des 
élèves qui 

connaissent des 
difficultés. 

Séance 4 et 5 
Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression 
visuelles et plastiques. 

- Feuilles de 20 x 20 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif Rappel	: Qu’est-ce qu’un jardin à la française	?  

Oral – Collectif 

Consigne	: A partir de l’un des supports 
suivants, vous devrez dessiner votre propre 
jardin à la française. Vous pouvez en faire 
plusieurs différents si vous avez le temps. 

Supports au choix (20 x 20)	:  

- Quadrillée tous les 2 cm  
- Avec un détail d’une photo à prolonger  
- Avec un chemin croisé central  
- Avec un bassin circulaire central  

Outils autorisés	: 

- Feutres, crayons de couleurs, craies grasses 
- Compas, règles, équerres, crayons à papier, 

gomme 

Rester proche des 
élèves qui 

connaissent des 
difficultés. 

 


