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Si vous choisissez une des activités proposées dans ce dossier, 

veuillez le signaler au service éducatif qui adaptera l’atelier choisi. 
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INTRODUCTION 

«  Ni écrin ni écran, le jardin redessinera les liens entre l’ordre architectural et minéral de l’abbaye et le 

désordre naturel des parcelles du bocage. Il réinventera une scénographie d’approche dévoilant au visiteur un 

monument définitivement ouvert sur son territoire. 

 La force de la pensée associée à la douceur du traitement qui caractérise les réalisations de Gilles Clément 

invitera l’attention, aiguisera le regard ; la signature prestigieuse du jardinier planétaire offrira une notoriété 

nouvelle au monument. » (Paul FOURNIER, directeur de l’abbaye de Noirlac) 

Gilles Clément – Projet d’aménagement des jardins de Noirlac 

https://www.youtube.com/watch?v=K_FdmHBL1UQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Intervenir en un lieu tel que l’abbaye de 

Noirlac, c’est se mettre en rapport avec 

l’histoire, l’économie spatiale et domestique 

d’une communauté de moines, le paysage et 

sa confrontation, le relief, la rivière, les liaisons 

avec la ville, l’intelligence du site. […] Dans ces 

conditions, faire un jardin relève du défi. Tout 

est déjà là, il ne peut s’agir que d’un ajout 

modeste, un accompagnement. Le projet 

s’applique au respect de l’état des choses en 

invoquant parfois la mémoire disparue d’un 

usage de l’espace » (extrait des propos de 

Gilles Clément – ressource interne) 

GILLES CLEMENT  

(né à Argenton/Creuse en 1943) 

 

Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, enseigne à l’Ecole 

Nationale Supérieure du Paysage à Versailles (ENPS). En dehors de 

son activité de créateurs de parcs, jardins, espaces publics et privés, 

il poursuit des travaux théoriques et pratiques à partir de trois axes 

de recherches : le Jardin Planétaire, le Jardin en mouvement, et le 

Tiers Paysage. 

Ressources : http://www.gillesclement.com/index.php 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JQsdXWmLNDE 

 

 

Projet d’origine d’aménagement – Vue d’ensemble– Noirlac – G.Clément (2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=K_FdmHBL1UQ
http://www.gillesclement.com/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=JQsdXWmLNDE
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 En vue de la mise en œuvre des jardins dessinés par le paysagiste Gilles Clément, le Conseil Départemental 

a confié une mission diagnostic et programmation à une agence d’architectes des monuments historiques 

(RL&A), au côté d’architectes du patrimoine, paysagistes, écologue, spécialistes des jardins historiques. L’étude 

collective a permis la réalisation de nombreuses ressources techniques et la mise à jour de ressources historiques 

(disponibles sur demande auprès de l’abbaye de Noirlac ; voir extraits page suivante), qui ont pour objectif d’aider 

à l’élaboration du projet, à transformer sans les dévoyer les propositions formulées par Gilles Clément, en 

connaissance des potentialités et fragilités de l’existant. 

 

 « Espace délimité par 

une haie d’ifs taillés à 

faible hauteur (1,20m) 

pour ne pas contraindre 

la vue vers la perspective 

centrale. » 

Projet d’aménagement – Vue de l’entrée– Noirlac – G.Clément (2014) 

 

Avant-cour 

« bassin de 3,50m au carré, 

peu profond (40cm) 

« cadrage de la perspective 

par deux groupes d’arbres 

de petites venues » 

Projet d’aménagement – Cloître– Noirlac – G.Clément (2014) 

 

« Le parti pris consiste en un 

ensemble végétal couvrant 

visuellement le sol à partir de 

plantes vivaces dont la 

majorité est à floraison bleu 

clair : le reflet du ciel. Parmi 

ces plantes à fleurs se 

trouvent des espèces 

condimentaires classiques et 

des simples (thym, romarin, 

sauge notamment) » 

« allée large bordées 

d’eulalies, graminées de 

haute venue. » 

Jardins des Roses 

changeantes 

«Enclos pourvu d’un seul 

arbre et de roses 

changeantes. Couvre-sol 

et buis. Alignement sur la 

haie d’ifs » 

Espace qui correspond à 

l’emplacement du 

réfectoire des frères 

convers. 
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Exemples de ressources historiques (disponibles sur demande auprès de l’abbaye de Noirlac)  

 

 

 

 

1. Carte de Cassini 1750-1815 2. Carte de Cassini 1750-1815 2. Carte IGN - 1841 

3. Carte IGN - 1952 4. Evolution historique abbaye du XII au XIXème 

5. Esquisse générale du travail de G.Clément 



 

 

5 Document à destination des enseignants 

Document réalisé par Anne Laure AUROUX – Professeure missionnée DAAC 

Cycle 1 à 3  
Le vocabulaire du jardin. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des supports poétiques de fin 

de cycle 3, consulter la banque de 

textes donnée p.10 de ce document. 
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Liste d’expressions imagées : 

- Être en rang d’oignon  

- Être rouge comme une 

tomate  

- Haut comme trois pommes 

-  Tomber dans les pommes  

- Avoir la main verte  

- Couper la poire en deux  

- Prendre de la graine  

- Prendre racine  

- Rouge comme une pivoine 

- Ce n’est pas pour des 

prunes  

- Arroseur arrosé  

- Bête comme chou  

- Bout de chou  

- Avoir un cœur d’artichaut  

- Envoyer sur les roses  

- Faire une fleur à quelqu’un  

- C’est la fin des haricots  

- Ramener sa fraise  

- En avoir gros sur la patate 

- Avoir la tête comme une 

pastèque  

- Avoir la banane / la pêche 

- Raconter des salades  

- Prendre un marron  

- Faire chou blanc  

- Une vieille branche  

- Faire le poirier  

- Travailler pour des prunes  

 

Activités possibles : 

- A l’image du site ci-dessous, réalisation de cartes « rituel-expression » contenant l’expression, des 

exemples et une explication. Un enfant pioche une expression et la lit aux autres enfants. Chacun émet 

des hypothèses ou fait un dessin sur son ardoise. On essaye de voir dans quelles circonstances ils ont déjà 

entendu cette expression et les élèves la noteront sur une fiche vocabulaire. 

http://boutdegomme.fr/rituel-expressions-cycle-2-et-3-a50073798 

Voici des exemples de cartes : 

 

- Jeu de cartes : création d’un jeu de cartes en double exemplaire : 

o  Distribuer 2 fois la même carte dans la classe : un élève mime ou dessine l’expression et l’élève 

qui détient la même expression doit réagir. 

o Variante/Progression : constituer deux équipes qui chacune détiennent plusieurs cartes 

expressions (mais identiques dans chaque équipe). Chaque équipe prend connaissance des cartes, 

et on désigne une équipe devant faire deviner le plus d’expressions à l’autre par le mime ou des 

explications. On inverse ensuite les rôles avec une nouvelle série de cartes. 

o Variante (bis)/ Progression: deux équipes ; le professeur propose une situation oralisée ou en 

image pour retrouver la carte expression correspondante. On compte les points. 

http://boutdegomme.fr/rituel-expressions-cycle-2-et-3-a50073798
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Activités avant la visite NOIRLAC : 

- Créer un abécédaire des jardins à afficher dans classe  

o Imposer une thématique comme par exemple les activités dans un jardin (B comme balade ou 

biner / S comme sauter ou semer).  

o A partir de ce brainstorming sous forme d’abécédaire, faire distinguer aux élèves deux types de 

jardins qui correspondent aux deux définitions du dictionnaire :  

▪ déf 1 « terrain, souvent clos, où l’on cultive des légumes, des fleurs… » 

▪  et déf° 2  « espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique, 

et portant des pelouses, des parterres, des bosquets et des plans d’eau. » 

o Continuer d’affiner la terminologie de la déf° 1 : 

▪ Culture légumes = potager 

▪ Culture fruits = verger 

▪ Fleurs et arbustes = jardin d’ornement 

Activités pendant la visite de NOIRLAC : 

 Prendre des photos des jardins de Noirlac.  

Activités au retour de Noirlac : 

- A partir des photos réalisées, déduire la déf° qui correspond au jardin de Gilles Clément : plutôt déf°2.  

- Continuer la réflexion, la situation actuelle correspond à cette déf°2 mais à l’époque médiévale, le jardin 

était plutôt celui de la déf°1 : les moines cultivaient fruits, légumes pour leur consommation et simples (à 

définir) pour la médecine. 

- Attention : un « jardin » sort totalement des définitions, c’est celui du cloître qui est totalement 

symbolique pour l’époque médiévale et « le jardin en mouvement » pour l’époque contemporaine. 

(voir dossier pédagogique « Histoire des jardins » p.4 à 6) 

 

 

 

 

 



 

 

8 Document à destination des enseignants 

Document réalisé par Anne Laure AUROUX – Professeure missionnée DAAC 

Cycle 1 à 3  
Les types de jardin d’une abbaye 

La Plan de Saint Gall est la référence des jardins monastiques. On y trouve trois sortes de jardins : potager, verger 

et jardin de simples : 

 

La lecture du dossier pédagogique « Histoire des jardins » p.2 à 6 apportera une explication à ce plan. 
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Le travail des jardins d’une abbaye peut intégrer (dans le cycle 3 – niveau CM2) le thème 3 « Favoriser la place de 

la nature en ville »  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/75/4/RA16_C3_HIGE_GEO_CM2_Th3_Mieux_habiter

_616754.pdf 

✓ Venir à Noirlac dans ce cadre, c’est faire naître une réflexion sur l’environnement, le maintien de 

la biodiversité, dans la mesure où le bocage de Noirlac est classé « Espace Naturel Sensible » 

http://www.departement18.fr/IMG/pdf/depliant_bocage_noirlac.pdf 

✓ Venir à Noirlac, c’est aussi comprendre le bon sens de la culture de proximité pour une autonomie 

(ruche, verger, culture maraîchère…).  

✓ Et c’est enfin constater la logique de l’organisation à partir du plan de Saint Gall et du dossier : le 

jardin des Simples est pour exemple à proximité de l’Infirmerie. 

L’objectif est de faire réfléchir les élèves à la reproduction d’un fonctionnement médiéval de bon sens, à 

un espace urbain choisi.  

 

Cycle 2 et 3  

Utilisation de l’outil « En attendant les jardins de Noirlac ». 

 

 L’outil à destination des élèves est conçu comme un magazine, pour une approche différente. Cet outil 

mêle textes explicatifs sur Gilles Clément, les jardins médiévaux et le projet futur du paysagiste ; ainsi que jeux 

en lien avec le thème des jardins.  

L’idéal est d’imprimer au moins les p.1 à 4 ; le « docu-fiction » peut-être visionné sur tablette pour éviter 

le surplus de photocopies. Il est conçu comme un préalable à une venue à Noirlac. 

Solution des jeux de la revue : 

Jeu des « plantes » (p.2) : à savoir, l’intrus est la tomate 

Jeu des plans d’architecte (p.3) : plan A Abbaye de Royaumont / plan B Abbaye de Noirlac / plan C Abbaye de 

Cluny. On remarque une grande similitude entre plan A et B (puisque les abbayes sont construites sur le modèle 

de Saint Gall), la différence étant sur la forme notable du côté de l’autel de l’abbatial. 

Jeu du paysagiste (p.4) : Les parterres doivent être coloriés en bleu ciel et on trouvera sauge et thym, donc des 

brins de vert. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/75/4/RA16_C3_HIGE_GEO_CM2_Th3_Mieux_habiter_616754.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/75/4/RA16_C3_HIGE_GEO_CM2_Th3_Mieux_habiter_616754.pdf
http://www.departement18.fr/IMG/pdf/depliant_bocage_noirlac.pdf
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Cycle 4 

Tous niveaux. 

Textes littéraires de Platon à Boris Vian, en passant par Hugo, Zola, Senghor, Trenet, et autres grands auteurs...: 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/artsvisuels/wp-content/uploads/jardin-et-po%C3%A9sie.pdf 

La diversité des textes permet d’intégrer chacun d’eux à des séquences différentes : texte réaliste, naturaliste, 

texte descriptif… 

Un lien plus fort peut se faire avec l’axe « Inventer des mondes, regarder des mondes » en 3ème, avec la 

thématique « Visions poétiques du monde » 

 

 

 

- un abécédaire Land’Art : écrire les lettres grâce à des éléments naturels, les photographier et réaliser un 

abécédaire thématique. 

Partir de l’échange entre Marie Marcat, 

connue pour son jardin de Neuilly-en-

Sancerre, et Gilles Clément, sous forme 

d’abécédaire dans Le Berry Républicain 

en 2016. Chaque semaine, le dimanche, 

paraissait leur échange sur un mot choisi 

par Marie Marcat.  

Ressource disponible à la demande. 

Activités : 

- faire réaliser un abécédaire photographique 

(1 photo prise à Noirlac + 1 mot + 1 définition), 

sous forme de carnet (gauche : photo / 

droite : mot + explication) qui complète 

l’abécédaire incomplet entre Clément et 

Marcat, ou qui démarre une nouvelle série. 

- un acrostiche 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/artsvisuels/wp-content/uploads/jardin-et-po%C3%A9sie.pdf
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Cycle 4 

5ème : L’homme est-il maître de la nature ?  

Voici de nombreux dossiers sur « L’Art des Jardins », qui invitent à réaliser des projets transdisciplinaires, avec de 

nombreuses ressources. Classement indifférent : 

- Jardin des Lettres – Magnard- (2016) – dossier « Art des Jardins » p.222 en prolongement d’une séquence 

sur « La nature idéale en poésie ». 

- Colibris (2016) – Hatier – dossier « L’art des jardins : comment les jardins ont-ils marqué la peinture et la 

littérature à travers les siècles ? » p.252 en prolongement d’une séquence sur le comportement des 

Hommes face à la nature. 

- Fleurs d’encre (2016) – Hachette – questionnement proposé sous trois thèmes (p.230 à 253) 

▪ Thème A : « Les jardins, de l’Antiquité à nos jours » 

▪ Thème B : « Regards d’artistes du XVIII XIXème s » 

▪ Thème C : « Les responsabilités de l’être humain à l’égard de la 

Terre aux XX et XXIème s ? » 

 p.252 : Activité « Débattre » à partir d’un extrait de Gilles Clément, jardiner c’est résister de LAVOCAT - - 

- Le livre scolaire (2016)- dossier « Le Land art, un art écologique » en prolongement d’une séquence. 

- Le Robert (2016) – dossier HiDA « L’art du jardin : du jardin des délices aux jardins du pouvoir » (p.254) 

 

Noirlac a l’intérêt de présenter plusieurs sortes de « maîtrise de la nature » : époque médiévale et ses 

jardins monastiques qui ont finalement disparu… De ce fait, on peut en déduire l’éphémérité de la domestication 

humaine…. A l’époque contemporaine, Noirlac propose en partie un jardin d’ornement : c’est de nouveau une 

domestication de la nature qui nécessite un entretien intense. Finalement le concept de « jardin en mouvement » 

de Gilles Clément n’est-il pas la vision la plus lucide et la plus durable du jardin puisque c’est un « jardinage » à 

l’écoute de la nature… ? 

Pour comprendre le concept de jardin en mouvement de Gilles Clément : 

http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-Mouvement 

https://www.youtube.com/watch?v=JQsdXWmLNDE 

http://www.ina.fr/video/CPC92016068 

 

http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-Mouvement
https://www.youtube.com/watch?v=JQsdXWmLNDE
http://www.ina.fr/video/CPC92016068


 

 

12 Document à destination des enseignants 

Document réalisé par Anne Laure AUROUX – Professeure missionnée DAAC 

Cycle 4 

4ème : La ville, lieu de tous les possibles ?  

Questionnement qui oblige à réfléchir à l’urbanisme d’aujourd’hui et de demain. Même si la relation 

nature / ville a longtemps été conflictuelle, l’enjeu de l’habitabilité des villes de demain peut se jouer dans la 

capacité à renouer avec la nature. (http://www.demainlaville.com/vers-une-nature-urbaine-moins-artificielle/). 

Ce questionnement, abordé en ce sens, devient un véritable prolongement du questionnement de 

5ème : « L’Homme est-il maître de la nature ? ». Et rappelons que Gilles Clément est architecte paysagiste, 

synthèse de l’urbanisme et de la nature… 

Dans cette optique, on peut travailler : 

- Sur le concept de « cité-jardin » qui existe déjà : voir le manuel « Passeurs de texte » éditions Le Robert 

(2016) qui propose un travail d’exposé sur une cité-jardin (définition du terme, choix d’une ville, 

recherches et préparation) p.241 

- Sur le concept de « ville-jardin » de Gilles Clément, au travers de ces interviews : 

https://www.youtube.com/watch?v=lV1XSxhZ9Xw 

https://www.youtube.com/watch?v=6h0DGRNBccQ 

 

On peut pousser la démarche plus loin en travaillant sur l’architecture bio-mimétique (ex : la Sagrada 

familia, véritable basilique végétale reproduisant les perspectives d’une forêt…), sur les villes visionnaires 

(http://www.frac-centre.fr/ dans la rubrique « Ressources »). 

 
 

Cycle 4 

Les métiers du jardin (Parcours Avenir) 

 

Faire réaliser des fiches métiers ou des exposés aux élèves :  

- Métiers de la production : horticulteur, maraîcher, arboriculteur, floriculteur, pépiniériste 

- Métiers de la vente : fleuriste, vendeur en jardinerie 

- Métiers de création/aménagement : architecte paysagiste, technicien paysagiste, ouvrier paysagiste, 

élagueur… 

http://www.demainlaville.com/vers-une-nature-urbaine-moins-artificielle/
https://www.youtube.com/watch?v=lV1XSxhZ9Xw
https://www.youtube.com/watch?v=6h0DGRNBccQ
http://www.frac-centre.fr/
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Cycle 4 

PEAC : Les artistes paysagistes  

Dans la mesure où la demande faite à Gilles Clément auprès de Noirlac était avant tout artistique, il peut être 

intéressant de partir de son travail de paysagiste de manière générale au travers de ses concepts et de manière 

plus précise au travers de son approche de Noirlac, pour finalement prolonger cette découverte vers des 

personnalités qui eux aussi proposent une démarche artistique dans le travail de paysagiste. 

Pour comprendre le concept de jardin en mouvement de Gilles Clément : 

http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-Mouvement 

https://www.youtube.com/watch?v=JQsdXWmLNDE 

http://www.ina.fr/video/CPC92016068 

Autre paysagiste : Louis Benech. 

http://www.jardiner-malin.fr/fiche/rencontre-avec-le-celebre-paysagiste-louis-benech.html 

https://www.youtube.com/watch?v=i2WA_5x7Ae4 

Plasticien – paysagiste : Bernard Lassus 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cp84zkE/rR8prBp 

 

et bien d’autres…. 

 

 On accordera qu’une telle approche des jardins et des concepts de paysagistes nécessitent quelques 

connaissances préalables, mais il faut avouer que l’approche de Gilles Clément reste compréhensible pour des 

collégiens.  

 

 

 

 

 

http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-Mouvement
https://www.youtube.com/watch?v=JQsdXWmLNDE
http://www.ina.fr/video/CPC92016068
http://www.jardiner-malin.fr/fiche/rencontre-avec-le-celebre-paysagiste-louis-benech.html
https://www.youtube.com/watch?v=i2WA_5x7Ae4
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cp84zkE/rR8prBp

