
JARDINS – 6M
Visite à Chaumont sur Loire



J’ai bien aimé le chemin sur l’eau avec les bambous 
rouges : le chemin de la liberté… (Zoé A.)





J’ai beaucoup aimé le jardin « japonais », c’était 
comme si on s’était téléporté… (Amadou-Tidiane)















Tout le monde pense qu’un banc de clous fait mal, 
mais non ! 

C’est le banc de la vérité… (Zoé A.)















C’était une très bonne idée de pouvoir faire des vœux, 
c’était original… (Jules)





On se croyait dans « Alice au pays des merveilles »… 
(Zoé A.)





On aurait dit un arbre en forme de cœur… (Hollyan L.) 

qui reflète sur l’eau comme un miroir… (R.M.)





J’ai adoré ce jardin « zen »… ( A.D.)







Il y avait une sculpture bleue qui m’intriguait, on aurait 
dit à la fois un gros glaçon et une pierre précieuse… 

( Quordira K.)



On aurait dit une fleur en forme de mille pattes…















J’ai bien aimé car c’était grand et il y avait beaucoup 
d’endroits très différents… (Enzo)









J’ai bien aimé le jardin avec des poteaux où il fallait 

chercher un rectangle sur une chaise… (Moussa T. et 

Pablo)



Tout ce rouge faisait penser à des veines…



J’ai bien aimé ce jardin 

où on entendait un cœur battre… (Tom)





On avait l’impression de marcher 

sur l’eau…(Anaïs - Raphaël)





J’ai bien aimé la sculpture bleue,
 on aurait dit un glaçon… (Shana P.- Kayla – Sara S.- Alexandre)



FIN



Les expressions autour du jardin
illustrées par les 6M



Avoir un cœur d’artichaut
par Ethan



Envoyer sur les roses
par Shana P.



C’est la fin des haricots
par Alexandre



Jeter des pierres dans le jardin de quelqu’un
par Quordira K.



Faire chou blanc
par Sara S.



En avoir gros sur la patate 
par Raphaël



Faire une fleur
par R.M.



Ramener sa fraise
par Zoé A.



Travailler pour des prunes
par A.D.



Rouge comme une pivoine…



Prendre un marron
par Elliot B.



Dessins de jardins 

en Arts plastiques 

après tirage au sort d’un 
thème imposé …



Le jardin arc en ciel
- Ethan -



Le jardin de pâques
- Kayla -



Le jardin des insectes
 - Quordira K. - 



Le jardin des sculptures
- Tom -



Jardin vu du ciel
- Anaïs -



Jardin des fées
 - Sara S. -



Jardin des monstres
- Hollyan L. - 



Jardin d’hiver
- Elliot -



Jardin de géant
- Moussa T. -



Jardin sans plante
- Enzo -



Jardin des mers
- Alexandre -



Jardin aquatique
- Zoé A. -



Jardin dans la nuit
- Shana P. -



Jardin d’enfer



Jardin zen
- B.S. -



Jardin japonais
- Jules -



Jardin des oiseaux
- A.D. -



Jardin d’Halloween
- R. M. -



Jardin aux 4 saisons
 



Jardin à la française
- Raphaël -



HAÏKUS
inspirés d’une croisière sur la Marne



Une cascade à ma portée

une douche de fraîcheur

coule sur ma peau.

Zoé A.





Un oiseau qui s’envole au printemps

au dessus de la Marne

comme le pollen d’une fleur.

 Tom





Forêt d’automne

Tisse

Un tapis orange.

Elliot B.





En hiver, mes larmes

de tristesse

gèlent la Marne.

Hollyann L.





La Marne est gelée

patinoire

pour canards.

D.A.





Le beau temps de la plage

puis

les larmes des nuages

Quordira K.





Après la pluie, le soleil

puis

un ruban multicolore.

Ethan





Ciel vertical

eau horizontale

oiseau oblique.

Daphnée
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