Semaines des Jardins 2017
Activités gratuites pour les scolaires
de la petite section de maternelle au collège
du mardi 30 mai au vendredi 9 juin 2017

La 15ème édition des rendez-vous aux jardins est

l’occasion pour l’Établissement public du château, du musée et du
domaine national de Versailles de proposer des animations gratuites
du mardi 30 mai au vendredi 9 juin 2017.

Le domaine de Trianon accueille Un large choix
d’activités sur le thème de « L’invitation au voyage ».

À travers les visites et ateliers menés par des médiateurs, des conteurs,
un botaniste et un ornithologue, les élèves de la maternelle au collège
explorent les jardins de Trianon de manière ludique, scientifique,
sensorielle et poétique.
L’exposition Escale Á Trianon propose de poursuivre le
voyage en découvrant le fruit d’un projet mêlant travaux
photographiques et plastiques mené avec 53 jeunes de 14 à 18 ans
accueillis au sein de l’Institut médico-éducatif Bel-Air (Le Chesnay).

Inscriptions ouvertes jusqu’au 25 avril 2017
Les candidatures aux activités proposées aux groupes scolaires se font obligatoirement via le
formulaire en ligne : www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html

Modalités de renseignement du formulaire d’inscription
Chaque établissement peut inscrire un maximum de deux classes (dans la

limite des places disponibles). Chaque formulaire étant valable pour une seule classe : si vous
souhaitez inscrire deux classes, il convient de remplir deux formulaires.

Compléter les rubriques du formulaire :







Choix de la formule de visite : indiquer Une activité éducative ;
Composition du groupe : renseigner le nombre d’élèves et d’accompagnateurs ;
Choix du thème : indiquer Projet / Événement ;
Date et horaire : indiquer par ordre de préférence 3 choix de dates et d’horaires ;
Remarques : indiquer 1/ le nom de la manifestation « Semaines des jardins 2017 » ; 2/ le nom
d’une à trois activités, par ordre de préférence ; 3/ si vous avez adressé un second formulaire
pour une autre classe.

Informations pratiques liées à l’inscription
Votre inscription vous sera confirmée par courriel.
Inscription
obligatoire
via le formulaire en ligne
jusqu’au 25 avril 2017

L’inscription est gratuite. Cependant une facturation de 75€ est susceptible d’être établie

pour toute annulation formulée moins de 2 semaines avant l’animation.

Les activités en extérieur sont maintenues en cas de pluie. Nous invitons les

participants à s’habiller en fonction de la météo.

L’étonnant voyage
Dates et horaires
Mardi 30 mai, jeudi 1er juin,
vendredi 2 juin, mardi 6 juin,
jeudi 8 juin et vendredi 9 juin
De 9h45 à 10h45
De 11h00 à 12h00
De 13h15 à 14h15

Niveau : De la Petite section de maternelle au CP - Durée : 1h00

Les explorateurs en herbe partent à la découverte d'arbres et de plantes venus du monde entier. Les
sens en éveil, ils parcourent le domaine de Trianon avec curiosité et enchantement. Portés par le
récit de la conteuse, ils embarquent pour un voyage dont les escales s’égrainent au fil des histoires,
chansons et secrets offerts par les jardins

Une auberge pour les petites bêtes
Dates et horaires
Mardi 30 mai, vendredi 2
juin, mardi 6 juin et vendredi
9 juin
De 10h00 à 12h00
De 13h15 à 15h15
Jeudis 1er et 7 juin
De 10h00 à 11h00

Niveau : De la grande section de maternelle au CE2 - Durée : 2h00

Petites bêtes nomades, les insectes jouent un rôle majeur dans les écosystèmes. Après avoir
découvert les espèces qui peuplent les jardins de Trianon avec un animateur de l’Office pour les
insectes et leur environnement (OPIE), les participants appréhendent le cycle de vie et l’habitat des
insectes en réalisant des nichoirs en matériaux naturels.

Le potager du bout du monde
Dates et horaires
Mardi 30 mai, jeudi 1er juin,
vendredi 2 juin, mardi 6 juin,
jeudi 8 juin et vendredi 9 juin
De 9h30 à 11h00
De 11h15 à 12h45
De 13h30 à 15h00

Niveau : De la grande section de maternelle à la 6e - Durée : 1h30

Dans le potager de la Reine, les élèves retracent le parcours de fruits et légumes devenus ordinaires
aujourd’hui et découvrent les origines parfois exotiques de ces végétaux. Tels des apprentis
agronomes, ils se familiarisent avec les modes de culture, la saisonnalité et les avancées scientifiques
expérimentées sous l’Ancien régime dans le domaine de l’agriculture.

Les sens d’un jardin
Dates et horaires
Mardi 30 mai, jeudi 1er juin,
vendredi 2 juin, mardi 6 juin,
jeudi 8 juin et vendredi 9 juin
De 9h30 à 11h00
De 11h15 à 12h30
De 13h30 à 15h00
Mercredi 7 juin
De 9h30 à 11h00

Niveau : Du CP à la 6e - Durée : 1h30

Au cœur du domaine de Trianon, les élèves découvrent les différentes facettes les jardins français
et anglo-chinois. Ensemble, ils se confrontent à une sélection d’échantillons à sentir, toucher,
regarder… et recomposent une histoire sensorielle des lieux. Ils devront toutefois éviter les pièges !

À la recherche d’un fruit pour le roi
Dates et horaires
Mardi 30 mai, jeudi 1er juin,
vendredi 2 juin, mardi 6 juin,
jeudi 8 juin et vendredi 9 juin
De 9h15 à 10h45
De 9h30 à 11h00
De 11h00 à 12h30
De 13h30 à 15h00

Niveau : Du CE2 à la 3e - Durée : 1h30

Au cours d’un jeu de piste, les élèves se glissent dans la peau d’explorateurs et partent à la
recherche d’un fruit mystérieux. Carte à la main, ils retracent les étapes du voyage de leur précieuse
cargaison jusqu’à sa présentation à la cour du roi. Chaque escale est l’occasion de résoudre des
énigmes et de découvrir le domaine de Trianon.

Mercredis 31 mai et 7 juin
De 9h15 à 10h45
De 9h30 à 11h00

Ornithologie : Trianon à vol d’oiseau
Dates et horaires
Mercredi 31 mai
De 10h00 à 11h00
Jeudi1er juin
De 10h00 à 11h00
De 11h00 à 12h00
De 14h00 à 15h00

Niveau : Du CE2 à la 3e - Durée : 1h00

En partenariat avec la Réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines

La rencontre avec un animateur de la Réserve Naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est
l’occasion, pour les élèves, d’affûter leurs sens de mieux appréhender le mode de vie et les
migrations des oiseaux observés dans les jardins de Trianon. Cette découverte ornithologique se
poursuit par une initiation à l’étude anatomique des oiseaux. Les élèves de primaire sont invités à
modeler un canard, tandis que les collégiens confrontent les caractéristiques des oiseaux et leur
adaptation à l’environnement.

Des plantes à croquer
Dates et horaires
Mardis 30 mai et 6 juin
De 9h45 à 11h45

1er

Jeudi juin, vendredi 2
juin, jeudi 8 juin et vendredi
9 juin
De 9h45 à 11h45
De 13h00 à 15h00

Niveau : Du CM1 à la 3e - Durée : 2h00

Dans la lignée des grands botanistes, les élèves observent les plantes des jardins de Trianon et en
dessinent les détails. Ils imaginent de nouvelles espèces de plantes qu’ils croquent et mettent en
couleur appréhendant ainsi des concepts scientifiques ayant participé à l’enrichissement des
herbiers tels que l’hybridation.
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