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Petite histoire des Jardins du monde : 
un livre documentaire pour la jeunesse

issu d’une expérience pédagogique
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Toutes les civilisations du monde ont bâti des jardins : 
pour se nourrir, s’émerveiller, prier, jouer, respirer, méditer... 
Hier comme aujourd’hui, les jardins sont le reflet des 
préoccupations des hommes.

Le livre documentaire Petite histoire des Jardins du monde 
est né d’une expérience pédagogique menée pendant 
un an avec les enfants de l’école primaire de Coursac, en 
Dordogne.
Objectif : faire prendre conscience aux enfants de 
l’importance du végétal dans l’histoire des hommes.
L’approche pédagogique et culturelle adoptée pour cet 
ouvrage a pour ambition de faire découvrir aux enfants 
la richesse du monde qui les entoure. Une découverte 
empirique à laquelle invite l’ensemble des documentaires 
de la collection Tapis Volant éditée par Mama Josefa.

L’historienne de l’art Sandrine Duclos a guidé les enfants à 
travers l’histoire des fonctions des jardins : manger, rêver, 
philosopher, surprendre... Chaque jardin émerge dans 
un contexte historique, technique et esthétique bien 
spécifique, et répond  à un dessein propre.

La plasticienne Katya Knight travaille le papier dans tous 
ses états. Elle a choisi ce matériau pour réaliser avec les 
enfants, lors d’ateliers de création plastique, des maquettes 
en volume. Ces jardins de papier inédits n’ont rien à envier 
aux jardins de la réalité et illustrent à merveille la créativité 
de nos jardins passés et présents.

Petite histoire des Jardins du monde
S. Duclos, K. Knight, O. de Coursac

44 pages, 15 euros, 978-2-36167-005-4.  À partir de 7 ans.
Éditions Mama Josefa. , coll. Tapis Volant.

FORMAT À L’ITALIENNE : 21 x 25 cm. Reliure spirale.
Parution : 24 mai 2012



3

Autres titres de la collection
 Tapis Volant Le livre documentaire comme

outil d’éducation à son environnement           

« Aide-moi à faire seul » 
Telle est la ligne éditoriale des ouvrages publiés par les éditions Mama Josefa.
Le questionnement, la créativité, l’expérimentation, et l’exploration, sont des principes 
présents dans chacun des livres documentaires de la collection Tapis Volant.
À chaque fois, une confrontation avec le réel passe par le jeu, la question, l’observation.

Un livre « propre » et recyclant du papier déjà en circulation
Les livres des éditions Mama Josefa n’utilisent ni colle, ni vernis. Ils sont imprimés
sur papier FSC ou PEFC avec des encres végétales chez un imprimeur qui est engagé dans
une démarche de développement durable.
Une démarche militante accrue avec ce livre qui utilise pour sa partie création plastique
des matériaux déjà en circulation.

Une démarche éditoriale reconnue et saluée 
Les deux premiers livres des éditions Mama Josefa ont reçu le soutien de la Fondation 
Nature&Découvertes (Rapaces en Aquitaine. Des activités pour découvrir ces drôles d’oiseaux) 
et le prix Images et illustrations des Gourmand awards (Vignes et vins. Un monde à 
découvrir).

Un éditeur associatif
Mama Josefa, en tant qu’éditeur associatif, ne poursuit aucun but lucratif, hormis celui 
d’assurer la pérennité de son programme de publication.
Les professionnels mis à contribution sont évidemment rémunérés (auteurs, illustrateurs, 
lecteurs-correcteurs, éditeur, imprimeur, diffuseur), mais tous les bénéfices issus de 
l’activité de publication sont injectés dans le déploiement de nouveaux projets.



Étudier avec des enfants le jardin en tant que "monument vivant" revient à 
rendre les jeunes générations témoins des préoccupations des civilisations 
humaines pour le végétal.
C'est également les amener à concevoir le jardin comme un système évolutif et 
fragile, qui navigue entre respect du patrimoine et liberté de création.
Pour ce faire, nous avons mis les enfants au cœur du projet en réalisant avec 
eux, dans le cadre de leur enseignement, un livre documentaire à destination 
d'autres enfants.
Objectif pédagogique : leur faire prendre conscience, par l’étude de l’histoire 
des jardins, de l'importance du végétal dans l'histoire des hommes et tenter de 
répondre à deux questions :

Un projet pédagogique et culturel

Comment l’environnement évolue-t-il en liaison avec la pensée 
et les technologies  ?
Comment le contexte culturel influence-t-il l’environnement ?

Avec ce projet nous avons souhaité :

Promouvoir les ressources régionales pour aiguiser le regard de l’enfant sur son 
environnement proche et lui donner des outils pour comprendre le reste du 
monde.

Rechercher une réalisation de qualité tant en termes de contenus que de la 
formalisation du travail demandé aux enfants pour aboutir à un objet livre 
commercialisable.

Faire comprendre les contraintes éditoriales afin d’amener les enfants 
à développer leur esprit critique : comment transmettre, comment dire, 
comment montrer ?

Diversifier les acquisitions :  acquérir des connaissances (histoire de l’art, 
visites) ;  traduire les acquisitions (textes, images) ; concevoir des objets à 
partir des connaissances (livre, exposition) ; transmettre (diffuser le livre et 
l’exposition, en parler).
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Petite histoire des Jardins du monde :
le contenu Un jardin pour…

•	 le paradis (Eden)
•	 s’émerveiller (Babylone)
•	 reposer (Égypte)
•	 la fraîcheur (Alhambra)
•	 philosopher (Antiquité)
•	 une abbaye (Saint Gall)
•	 boire le thé (zen)

•	 surprendre (Renaissance)
•	 une quête (labyrinthe)
•	 un Roi (Versailles)
•	 le désert (oasis)
•	 la science (botanique)
•	 le pittoresque (à l’anglaise) 
•	 la ville.

•	 Des jeux agrémentent chaque page pour 
faciliter l’acquisition des connaissances.

•	 Deux pages recensent les visites à faire 
en famille pour découvrir quelques 
jardins remarquables particulièrement 
accessibles (animations enfants).

Références 
religieuses

Une double page, un thème,
un univers esthétique

Explications 
historiques

Maquette de papier 
en 3D

Jeu pour faciliter 
les acquisitions

Ouverture 
du thème 

vers d’autres 
horizons

Iconographie 
complémentaire 

pour enrichir 
l’approche du sujet
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Des compétences croisées
 Sandrine Duclos est bordelaise, historienne de l’art,
 chroniqueuse d’art sur FR3 et directrice d’ouvrage chez Mama   
 Josefa. 

 Katya Knight vit à Saint Marcel du Périgord. Elle est plasticienne   
 spécialisée dans le papier. Elle anime toute l’année des ateliers   
 de création avec des enfants (bibliothèques, festivals, écoles).

 Philippe Prévôt a offert au projet son regard éclairé afin de   
 garantir la qualité et l’homogénéité des propos tenus. Chargé   
 de la valorisation du patrimoine historique à l’Office du Tourisme   
 de Bordeaux, il est l’auteur de nombreux livres sur le sujet.

De l’histoire de l’art à la séance d’arts plastiques
L’originalité du projet repose sur la diversité des apprentissages mis en 
œuvre pour aboutir à l’objet livre. 
•	 Sandrine Duclos a initié le programme d’interventions dans les 

classes par une séance d’histoire de l’art d’environ une heure et 
demie. Cette présentation théorique, réalisée à partir d’images à 
observer et de commentaires, a présenté le contexte historique, 
technique et esthétique.

•	 Étant donnée la transversalité du thème, l’enseignant a pu ensuite 
choisir d’approfondir son travail avec la classe  en géographie, en 
histoire, ou en géométrie par exemple.

•	 Dans un deuxième temps, Katya Knight a animé un atelier plastique 
pendant lequel les enfants ont conçu collectivement un univers 
graphique en trois dimensions : le papier a été plié, coupé, collé et 
a repris, en les interprétant, les éléments architecturaux des jardins 
étudiés.

Des compétences multiples
pour des interventions dans les classes
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Un projet dont la réussite
repose sur des partenariats

Cette initiative n’aurait pas pu voir le jour sans le précieux soutien de la Fondation 
des parcs et jardins de France et de son président, Didier Wirth, qui a offert toute 
l’audience nécessaire à cette initiative.

Ce projet a été également soutenu par la Fondation de France (programme Enfance et 
Culture) et l’Assemblée nationale grâce au député Pascal Deguilhem.

Ce projet pédagogique et culturel doit également sa réussite à la collaboration de 
plusieurs partenaires complémentaires : 

L’École élémentaire de Coursac, représentée par Corinne Calmels, sa directrice.
96 élèves scolarisés dans 4 classes de cycle 2 et cycle 3 accompagnés de leurs 
enseignants ont participé à ce projet.

La Bibliothèque de Coursac, représentée par Anne Delaunay, sa directrice.
La bibliothèque, à l’initiative du projet et maîtresse d’ouvrage, nous a offert l’accès à un 
fonds documentaire particulièrement riche et axé son programme d’animations 2011 sur 
la réalisation de ce livre.

L’Office de tourisme de Périgueux, représenté par Sarah Boissart, sa responsable patrimoine.
Le projet a inclu l’organisation de visites organisées pour les enfants afin de leur faire 
découvrir les différents types de jardins recelés par la ville de Périgueux. 

Les jardins du Manoir d’Eyrignac, représentés par Sophie Maynard, sa directrice.
Les jardins d’Eyrignac ont accueilli les enfants en visite. Ils offrent un cadre unique et 
privilégié pour le lancement du livre qui aura lieu lors des Rendez-Vous aux Jardins 2012.

La Bibliothèque départementale de prêt de Dordogne (Cécile Jallet), le Centre 
départemental de documentation pédagogique 24, (Max Gaillard), l’Inspection 
académique de Dordogne (Patrick Picollier), ont joué le rôle de centres de ressources 
et ont contribués à l’aspect pédagogique de projet. L’inspecteur d’académie, Monsieur 
Vermé nous a apporté également toute son attention bienveillante.
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Les jardins de papier :
une exposition et des interventions

Le travail des enfants et de la plasticienne Katya Knight continuera de 
vivre sous la forme d’une exposition itinérante qu’il est possible de 
réserver auprès des éditions Mama Josefa.

Contenu de l’exposition
•	 6 maquettes de papier. Surface utile nécessaire : 10 m2 minimum. 
Le jardin médiéval  : 150 x 90 cm
Le jardin à la Française : 120 x 100 cm
Le jardin Renaissance, sous forme d’un cabinet de curiosités : 100 x 100 cm
Le jardin Zen : 100 x 100 cm
Les jardins d’Islam : 120 x 120 cm
L’Oasis : 70 x 70 cm

•	 6 panneaux auto-portants dont deux retracent la mise en place du 
projet et son fonctionnement et quatre sont plus spécifiquement 
dédiés à l’histoire des jardins.

•	 Un film de présentation du projet de 4 minutes réalisé par une 
équipe de cinéastes professionnels grâce à l’aide de la Fondation des 
parcs et jardins de France.

Des interventions sur mesure
Qu’il s’agisse d’histoire de l’art, d’ateliers de création ou de la présentation 
de la chaîne du livre, nos intervenants ont l’habitude de travailler avec le 
jeune public. Leurs interventions allient enseignement pédagogique et 
travaux pratiques. Elles sont construites sur mesure pour répondre à des 
besoins spécifiques.
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