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CONCEPT: Aménagement de jardins en 

permaculture 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

L'objectif des activités de tournage est de motiver les enfants et les 

adolescents à observer, expérimenter et apprécier la beauté et l'esthétique 

des jardins de permaculture et de l'aménagement forestier et paysager et de 

capturer leurs expériences et leurs impressions avec des vidéo courtes. Ils 

peuvent également capturer les effets énergisants de beaux paysages 

comestibles sur la santé mentale et physique et sur la création du bonheur. 

Une observation approfondie est nécessaire pour capturer la beauté. 

 

 
Source: https://www.1001gardens.org/permaculture-inspired-childrens-edible-garden/ 
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2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Les activités de tournage peuvent être très bien intégrées dans une variété de 

défis. La suite de Fibonacci dans la Nature et les Fractales dans la Nature 

soulignent l'importance de l'observation et l’importance des modèles dans la 

permaculture. C'est un cadre idéal pour capturer les motifs et la beauté dans 

une vidéo. Il existe de nombreux autres défis, où la conception du paysage 

joue un rôle majeur, notamment les jardins verticaux, la conception de 

jardins mandalas et le Nombre d'Or pourraient être des activités idéales 

pour capturer la beauté du design dans la nature et dans les paysages de 

permaculture. 

 

Cette activité est également étroitement liée au jeu du Potager Idéal, qui 

permet de saisir les processus, les méthodes et les résultats de la conception. 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 

Le décor et le cadre des vidéos peuvent être le jardin potager de l'école ou 

des paysages visités lors d'une excursion scolaire. Mais les enfants peuvent 

également expliquer leurs impressions et leurs expériences dans une salle de 

classe ou dans un cadre scolaire, voire depuis leur domicile. 

 

Deux heures de préparation en classe doivent être prévues pour organiser 

des équipes vidéo ou guider les élèves, qui aiment travailler individuellement, 

afin de rassembler des informations de fond et de créer un petit scénario vidéo 

en utilisant le canevas de narration. 

 

Les équipes apprennent simplement à observer attentivement et à saisir la 

beauté de la nature et du design avec leurs caméras. Les vidéos peuvent être 
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montées avec de la musique relaxante, en accord avec l'esthétique de la 

nature et des jardins de permaculture. 

Réalisez la vidéo comme une interview dans une émission de télévision 

(vous pouvez même inventer un nom) 

- "Aujourd'hui, nous allons explorer .... (insérer le sujet)" 

- Brève explication du concept 

- Ce que les élèves vont faire comme expérience (ou hypothèse) 

- Les différentes étapes du processus et pourquoi 

- Quels sont les résultats ? 

- Quelle est la conclusion ?  

- "Merci d'avoir regardé !" 

4- Implication des enfants dans l'activité : 
 

Les élèves devraient s'immerger totalement dans le silence et la beauté d'un 

design de permaculture et dans la nature et utiliser leur créativité pour 

capturer la beauté, raconter leurs expériences et comme activité 

supplémentaire, les élèves pourraient faire correspondre les scènes avec de 

la musique relaxante. 

 

Le partage et la collaboration au sein des groupes et entre les groupes doivent 

être encouragés. 

 

En fonction de l'âge et des compétences des élèves, l'enseignant effectuera 

lui-même le montage de la vidéo ou guidera et assistera les élèves dans le 

processus. 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 
(STEAM) et la permaculture : 
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Les compétences couvertes par le programme STEAM sont les 

mathématiques, la biologie, la physique, la santé, l'art dans la nature, la 

réflexion sur le design, l'empathie, la pleine conscience par l'implication de 

tous les sens. L'observation, la réflexion sur le design et la création de beaux 

paysages comestibles sont des principes majeurs de la permaculture. 

 


