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1/ Présentation du projet 
2/ Conditions générales 
3/ Calendrier 
4/ Kit pédagogique 
5/ Concours 
6/ Engagement des établissements scolaires 
 
 
Les Jardins de Brocéliande, parc floral de 24 hectares sont un lieu qui recèle bien des trésors, 
propices au monde éducatif. En effet, les différents espaces paysagers et leurs environnements 
permettent de découvrir le monde qui nous entoure tout comme les nombreuses activités 
sensorielles qui nous amène à penser autrement. 
Il représente également un lieu de détente, d’éveil et apporte une sensibilisation à la nature. 
C’est dans cet environnement que nous souhaitons vous offrir des pratiques éducatives 
innovantes en proposant un concours à travers le projet : « Jardins Nomades ». 
 
 
1/ Présentation du projet :  
 
Les « Jardins Nomades » seront à réaliser dans une brouette en bois sur le thème : 
« Les trésors de la nature ». 
Il s'agira de créer un décor autour de ce qui compose la nature. Les végétaux, les animaux, la 
terre et l'eau devront être à l'honneur.  L'idée est de découvrir à travers la brouette la richesse 
de la nature qui nous entoure et son importance. Ce projet pourrait être un support 
pédagogique et ludique autour de la biodiversité et de l'environnement mais aussi une 
recherche artistique et créative s'intégrant dans le cadre de votre projet scolaire. 
Les visiteurs des Jardins de Brocéliande pourront découvrir l’exposition « Jardins 
Nomades » du 18 juin au 14 juillet 2019, projet faisant partie du programme évènementiel 
des Jardins de Brocéliande. 
 
 
 

Dossier d’inscription aux JARDINS NOMADES 2019 – 
Thème « Les trésors de la nature » avec contrat 

d’engagement aux Jardins de Brocéliande -  
02.99.60.08.04 / www.jardinsdebroceliande.fr 
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2/ Conditions générales : 
 
Ce concours est ouvert en priorité :  
- aux écoles d’Ille-et-Vilaine pour des enfants à partir de grande section de maternelle 
jusqu’au CE1 en primaire. 
- aux centres de loisirs d'Ille-et-Vilaine dans la catégorie des 5 - 7 ans. 
- aux IME d'Ille-et-Vilaine. 
Nous réservons également ce concours à un seul groupe représentant de la structure limité à 
trente enfants. 
Compte-tenu du nombre de brouettes et par souci d’équité, il n’y aura pas de sélection,  
les dix groupes participants seront les dix premiers inscrits.  
 
 
3/Calendrier : 
 
A partir du 6 novembre 2018, les inscriptions seront ouvertes ! 
Nous les validerons à réception du présent contrat dûment rempli et signé. 
 
Le calendrier ci-dessous vous donnera les grandes dates du projet ainsi que le déroulement. 
 

6 novembre 2018 Ouverture des inscriptions au concours "Jardins Nomades" 

21 décembre 2018 
Clôture des inscriptions après réception des 10 premiers contrats de 
participation  signés. 

Mercredi 6 
février 2019 
ou semaine 6 

Récupération du Kit de jardinage (brouette, terreau et le chèque de 
fourniture) par les écoles aux Jardins de Brocéliande de 10h00 à 17h00 
(prévoir un véhicule adapté). 

Mercredi 5  
juin 2019  

ou semaine 23  
 

Dépôt des « Jardins Nomades » à l’accueil des Jardins de Brocéliande 
de 10h00 à 17h00 avec une feuille A3 plastifiée présentant :  
- le nom et adresse du groupe 
- le nom des enfants participants 
- le nom du projet (facultatif) 
- un texte de présentation du projet 
- un intitulé « Jardins Nomades – Jardins de Brocéliande – 2019» 
Nous contacter au 02.99.60.08.04 ou par mail : accueil.jdb@lepommeret.fr 
pour organiser votre passage. 

Mercredi 12  
juin 2019 

 

Journée « Jardins nomades » avec jugement des brouettes par notre jury * 
dans la matinée suivi de : 
- 14h00 : présentation des « Jardins Nomades » par leur représentant 
- 14h30 : proclamation des résultats  
- 15h00 : pot offert par Les Jardins de Brocéliande. 

Lundi 1er  
juillet 2019 

Journée des « Vainqueurs » pour les 3 groupes gagnants avec au 
programme pour chaque groupe ou classe : 
- une animation « A l’aventure de la Nature  » 
- une visite libre du jardin 
- une balade en petit train. 

Dimanche 14 
juillet 2019 

Clôture de l’exposition « Jardins nomades ». 
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* Composition de notre jury «  Jardins nomades » : 
 
- 1 représentant de l’Association pour la promotion des handicapés (APH) en tant que 

Président de Jury 
- (1 inspecteur ou 1 conseiller pédagogique de l’Académie de Rennes) 
- 2 ouvriers travailleurs handicapés de l’ESAT Le Pommeret (1 de la section Accueil et 1 de 

la section Entretien des Jardins de Brocéliande) 
- 2 moniteurs de l’ESAT Le Pommeret  
 
Soit 5 à 6 membres, à voir selon les disponibilités de l’Inspecteur Académique. 
 
4/ Kit pédagogique : 
 
Le Kit pédagogique, identique pour chaque groupe comprend : 
 
- une grande brouette en bois de 1,60m de long, 54cms de large et 60cms de haut avec des 

dimensions intérieures de : 70cms x 54cms et 60cms de haut    poids : 20kgs 
- un sac de terreau « fleurissement » de 50 litres  pour une brouette   poids : 20kgs 
- un chèque de 50€  pour les fournitures  
 
Le chèque de 50€ alloué à chaque projet vous permettra d’acheter les contenus dont vous 
aurez besoin pour réaliser votre «Jardin nomade». Pour favoriser la diversité, chaque groupe 
est libre dans le choix des plantations ou des décors ainsi que dans leur disposition. 
 
Libre à vous d’utiliser : 
- des graines : à semer dès le printemps soit en pot soit directement dans la brouette. 
- des plantes vivaces ou des arbustes : disponibles en pot toute la saison dans les 

jardineries de toutes les couleurs, formes et parfums mais attention à ce qu’elles soient les 
plus belles au mois de juin ! 

- des plantes annuelles ou des légumes : disponibles en général vers avril en pot dans les 
jardineries ; surtout intéressants pour ajouter des couleurs de fleurs dans la brouette. 

- Toutes sortes d’accessoires relatifs au thème « les trésors de la nature » (ramassage 
dans la nature…). 
 

Ces kits seront à retirer le mercredi 6 février 2019 ou dans la semaine 6 à l’accueil des 
Jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort de 10h00 à 17h00. A vous de prévoir un 
véhicule adapté ayant la capacité de transporter la brouette (voir dimensions ci-dessus). Il est 
important de prévenir l’accueil par mail accueil.jdb@lepommeret.fr ou par téléphone au 
02.99.60.08.04 de votre horaire de venue. 
 
      
5/ Le concours : mercredi 12 juin 2019  
 
Les réalisations seront évaluées par un jury selon différents critères établis sur une feuille de 
notation interne (respect du thème, originalité, présentation, etc.) le mercredi 12 juin 2019 
dans la matinée. 
 
Chaque groupe sera identifié par sa « Feuille de présentation » A3 plastifiée remise lors du 
dépôt de la brouette le mercredi 6 juin 2019 ou dans la semaine 23. 
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Cette feuille de forme libre devra comporter impérativement les éléments suivants :  
 
- le nom complet de la structure et son adresse 
- les noms des enfants ayant participé au projet ou le cas échéant  les 30 enfants 

constituant le groupe ainsi que  leurs sections.    
- le titre choisi pour son « Jardin nomade ». 
- La mention « Jardins Nomades – Jardins de Brocéliande 2019 » 
- Un texte de présentation, des dessins, des croquis, des photos… relatifs à la réalisation 

du projet. 
 
Les classes ou leurs représentants seront invités à être présent ce même jour à partir de 14h00 
pour découvrir tous les « Jardins Nomades ». Les résultats seront proclamés à 14h30 et suivis 
d’un pot ouvert et limité à 15 personnes par école. Il sera demandé de s’inscrire à cette 
journée afin de prévoir l’organisation du pot. 
Tous les enfants participants se verront offrir une entrée gratuite enfant (à utiliser avant le 3 
novembre 2019) pour visiter les Jardins de Brocéliande en famille avec accès aux parcours 
sensoriels.  Nous les remettrons à cette occasion.  
 
Les 3 lauréats de la « journée des gagnants », recevront aussi leur prix : une journée 
d’animation aux Jardins de Brocéliande fixée le lundi 1er juillet 2019. 
 
6/ Engagement des établissements : 
 
Afin que le concours se déroule dans les meilleures conditions, les structures devront 
respecter les clauses suivantes : 
 
- Toute structure participant au projet « Jardins Nomades » s’engage à réaliser son jardin 

avec le kit fourni. Si pour quelques raisons que ce soient elle doit y renoncer, elle devra 
restituer l’intégralité de ce kit. 

 
- La brouette ne doit pas être détériorée (perçage, peinture, etc.) et reste la propriété des    
      Jardins de Brocéliande. 
 
- Par souci d’équité, il n’y aura pas de soutien technique de la part des Jardins de 

Brocéliande. Le guide du jardinier vous donne quelques idées et des liens internet utiles. 
 
- La liste des enfants participants et des représentants de l’école devra impérativement être 

remise lors du dépôt des brouettes le mercredi 6 juin 2019 ou dans la semaine 23. 
 
- Les Jardins de Brocéliande se réservent le droit d’organiser la journée sortie/animation du 

le 1er juillet 2019 avec les trois groupes gagnants. 
 
- Nous vous informons que les médias seront conviés à cette occasion et pourront faire 

articles et photos. 
 
- Chaque établissement fournira également aux Jardins de Brocéliande une autorisation de 

droit d’utilisation d’images pour toute communication. En effet, le jour du concours, des  
photos des participants seront prises pour être mises en ligne sur la page facebook des 
Jardins de Brocéliande. 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT POUR LA PARTICIPATION 
AU PROJET « JARDINS NOMADES 2019 » 

DES JARDINS DE BROCELIANDE                                                                   
02.99.60.08.04 / www.jardinsdebroceliande.fr 

 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….. 
Représentant(e) de l’Etablissement………………………………………………….................. 
Adresse………………………………………………………………………………………..... 
Tel …………………………E-mail :…………………………………………………………... 
Avec une Classe de ………………………………..ou groupe de……………………………... 
 
Noms des participants : 
……………………………………………..    ………………………………………….………  
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
……………………………………………..    ………………………………………….……… 
 
Atteste avoir pris connaissance des clauses du contrat ci-dessus et accepte de participer au 
projet « Jardins Nomades 2019». 

 
Fait à ……………………………….. 
Le     ………………………………… 

       Signature du responsable de la Structure 
        Faire précéder de la mention « Bon  pour  

acceptation, lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat à retourner en 2 exemplaires avant le 21 décembre 2018 à l’adresse suivante : 
« Jardins Nomades 2019 » 
Les Jardins de Brocéliande 

Les Mesnils - 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT 

Les Jardins de Brocéliande 
Représentés par : 
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Ce guide est destiné à vous aider à concevoir votre « Jardin Nomade ». Ces différents points 
peuvent vous servir de conseils, chacun étant libre de ses renseignements et techniques 
utilisés. 
 
Détaillez le thème :  
Lorsqu’on regarde autour de nous, la nature est partout et elle nous réserve bien des surprises : 
un brin d’herbe, une fleur, le gazouillis d’un oiseau ou le saut d’une grenouille. Une balade en 
forêt et c’est à coup sûr, une récolte de trésors : des feuilles, des plumes, de jolies pierres… 
Tout ce qu’il faut pour s’émerveiller et découvrir la nature. 

 
Faîtes de votre brouette, une malle pleine de trésors collectés çà et là en vous promenant, un 
livre d’histoire avec de folles aventures de plantes ou d’animaux, ou encore un joli tableau 
aux couleurs de la nature sans oublier la terre et l’eau sans quoi  il n’y aurait pas de vie sur 
notre planète. Voyez ce que la nature vous inspire !  

  
1. Rassembler toutes vos idées sur le thème : faire des dessins, des croquis, des modelages. 

 

 
2. Voici quelques sites pour vous inspirer : 

http://www.education-creative.com/fiches-chasse-au-tresor-nature/ 
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2014/08/10/cinq-idees-dactivites-nature-et-recup-pour-
les-vacances/ 
https://www.youtube.com/watch?v=W9Y4InZ7bj8 
 
 

JARDINS NOMADES 2019 
« Les trésors de la nature » 

GUIDE DU JARDINIER EN HERBE 
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3. Indice :  
Nous jugerons vos brouettes sur le respect du thème mais aussi sur la présence équilibrée de 
plantes et d’accessoires pertinents et intéressants. Vos brouettes doivent être au « top » 
lorsque vous les déposerez.  N’hésitez pas à mettre quelques fleurs et accessoires de dernière 
minute avant le départ, ils pourront faire la différence le jour J. 
 
 
4. Faîtes attention au calendrier de plantation et à l’arrosage. 
 

Bonnes préparations et rendez-vous le 12 juin 2019 pour le concours ! 


