
Durée : 1h30 à 2h 

Niveaux préférentiels : cycles 1 et 2. 

Encadrement : Prévoir un adulte par petit groupe d’élèves 

Matériel : carnet, crayon à papier, craie grasse, appareil photos et livrets élèves 

Présentation générale : Ce rallye mené par les enseignants en autonomie permet aux élèves de : 
 
• Découvrir le Jardin Public de Bordeaux au travers des 5 sens  

• Développer la capacité à regarder des œuvres d’art (sculptures notamment) et à y être sensible. 

• Se repérer sur un plan. 

 

Référence aux  

connaissances et aux 
compétences visées . 

Domaines du socle: 

1, 2, 3, 5 

 

Cycle 1 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

 Comprendre et apprendre ; échanger et réfléchir avec les autres ; écouter de l’écrit 
pour comprendre et comprendre sa fonction  

Agir, s’exprimer comprendre à travers des activités artistiques : 

 Découvrir différentes formes d’expression artistique : la sculpture ;  vivre et exprimer 
des émotions ; dessiner, observer et comprendre une image ;  affiner son écoute  

Explorer le monde : 

 L’espace : représenter l’espace ; découvrir différents lieux  

Explorer le monde du vivant, des objets, de la matière : 

 Découvrir le monde du vivant ; explorer la matière  

 

Référence aux  

connaissances et aux 
compétences visées . 

 

 

Cycle 2 

 

 

Domaines du socle: 

1, 2, 3, 5 

Questionner le monde : 
Monde du vivant : Connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 
-Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtes vivants 
-Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 
 
Se situer dans l’espace : Se repérer dans l'espace et le représenter 
-Lire des plans, se repérer sur des cartes 
-Se repérer dans un environnement proche. Situer des objets ou des personnes les uns par 
rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères 
 
Se situer dans le temps : 
-Identifier les rythmes cycliques de notre temps (saisons) 
-Reconnaître différents paysages 
 

Enseignements artistiques : 
Etre sensible aux questions de l’art : exprimer ses émotions, manifester son intérêt lors de la 
rencontre avec des œuvres d’art 
 

Français :  
S’exprimer à l’oral et participer à des échanges dans une situation nouvelle 

Identifier et décoder des mots;  lire pour découvrir ou valider des informations 

Rallye des sens au Jardin Public        Document enseignant     



 
Découvrir le Jardin Public 
 
 
Crée en 1746, le Jardin public est un espace vert de 10,8 hectares situé en plein centre de la ville actuelle. Conçu 

par l'architecte paysagiste Ange Jacques Gabriel, c'est le premier jardin de France pensé dès sa création pour sa 

vocation d'ouverture au public. Son premier visage est "à la française" façon Le Nôtre, l'illustre jardinier versaillais. 

 

Au 18e siècle, des bâtiments apparaissent le long de la rue d'Aviau. Cet ensemble homogène de façades contribue 

à donner au Jardin Public son cadre exceptionnel. Avec une première réhabilitation en 1858, le Jardin Public 

prend son style anglais actuel sous l'impulsion du paysagiste bordelais L.B Fischer. Il devient tel que nous le connais-

sons aujourd'hui, un lieu de balade où la nature prime, agrémenté de découvertes botaniques et d'attractions pour 

les enfants (théâtre de marionnettes, aires de jeux, un manège à l'ancienne). 

 

1858 est aussi l'année où le vieux Jardin Botanique de la ville s'y installe. Sa création a une visée pédagogique 

pour la formation des futurs apothicaires et médecins. Il héberge certains spécimens exceptionnels : Erythrina falca-

ta, Manihot palmata, Allocasuarina torulosa… Depuis 2001, la ville compte un nouveau jardin botanique sur la rive 

droite. 

Une réhabilitation du parc a permis la plantation de plusieurs centaines d'arbres (150 essences différentes) et d'ar-

bustes, en conservant l'esprit d'arboretum initial et en reconstituant les vues et perspectives qui s'étaient dégradées 

avec le temps et les tempêtes. 

 

Le Jardin Public abrite une trentaine d'espèces végétales remarquables et se compose de différents éléments mar-

quants qui ont également participé à sa labellisation "Jardin remarquable de France" tels que sa grille en fer for-

gé d'origine, classée Monument Historique et conservée entre la rue Ducau et la place Longchamp ainsi que sur la 

place du Champ-de-Mars, son grand bassin construit en 1856 sous la forme d'une rivière serpentine d'une superfi-

cie d'un hectare et les trois ponts contemporains du bassin, en fer forgé.  

 

Source : h
p://www.bordeaux.fr/l858/public-jardin- 



 

Un jardin labellisé « Jardin remarquable » 
 
 Le Jardin Public et le Parc Bordelais ont reçu le label Jardin remarquable de France en 2011. Ils rejoignent 

ainsi les 102 plus beaux jardins publics de France qui bénéficient de cette labellisation. Ce label créé en 2004 par 

le ministère de la Culture et de la Communication avec le concours du Conseil national des parcs et jardins, est attri-

bué aux jardins ouverts au public qui se distinguent en raison de leur composition, de leur intérêt botanique et histo-

rique, de leur intégration dans le site, de la présence d'éléments remarquables, de leur entretien et de leur mode de 

gestion.  

 

• Grille en fer forgé d’origine, classée Monument Historique, conservée entre la rue Ducau et la place Long-

champ ainsi que sur la place du Champ-de-Mars. 

• Grand bassin construit en 1856 sous la forme d’une rivière serpentine d’une superficie d’un hectare. A une 

extrémité de la rivière, une cascade artificielle sublime le lieu. 

• Trois ponts contemporains du bassin en fer forgé. 

• Superbes balustres entourant les terrasses. 

• Nombreuses statues présentées sur les terrasses : Diane (Gabies), Jeunesse et Chimère (Granet), Maxime La-

lanne (un aquafortiste bordelais), Rosa Bonheur par Gaston Leroux, le buste du sculpteur Domenico Maggesi inau-

guré en 2006 à l’occasion des Journées du Patrimoine et dans le jardin (Fernand-Lafargue, Ulysse Gayon, Alexis 

Millardet, Carle Vernet). 

• Au bout des terrasses se trouve l'hôtel de Lisleferme construit en 1781 par l'architecte Bonfin, qui accueillera 

de nouveau le muséum d’histoire naturelle après sa réhabilitation. 

Un bâtiment central construit en 1858, sur lequel s’appuyaient les serres tropicales, il abrite aujourd’hui les locaux 

des jardiniers et des gardes. 

http://www.bordeaux.fr/l858/public-jardin-#remarquable 



 
 
Un jardin labellisé « refuge LPO » 
 
 
 Depuis 2009, un partenariat entre la Mairie de Bordeaux et la Ligue de Protection des Oiseaux LPO Aqui-

taine s’est concrétisé dans le cadre du programme Refuge LPO.  

Les compétences de la LPO dans la connaissance et le suivi des oiseaux ont permis d’accompagner la ville de Bor-

deaux dans sa politique environnementale, dans l’objectif de réorienter le devenir des parcs urbains, autrefois parcs 

d’ornement à des fins uniquement esthétiques, vers des espaces de verdure plus attractifs pour la faune et la flore 

locale, à travers une démarche de gestion écologique. 

Les diagnostics faune-flore réalisés pour chaque parc ont donné lieu à une liste de préconisations pour préserver et 

favoriser la biodiversité de proximité. Un des principaux enjeux sur ces parcs est de faciliter la nidification des es-

pèces d’oiseaux cavicoles telles que les mésanges charbonnières ou les grimpereaux des jardins par la pose de ni-

choirs en béton de bois dans les arbres de ces parcs. 

Sur l’ensemble des dix parcs, soit 430 ha, ce sont près de 210 nichoirs qui ont été installés pour favoriser la nidifica-

tion d’espèces utiles à la lutte biologique et ainsi abandonner complètement l’usage des produits chimiques contre 

les insectes ravageurs ! 

 

 Plusieurs nichoirs ont été installés, pour chacun, les informations suivantes sont renseignées : modèle de nichoir, 

l’espèce ciblée, l’essence de l’arbre sur laquelle le nichoir est implanté, l’exposition et la hauteur. Chaque fin d’an-

née, après la saison de nidification les nichoirs sont nettoyés. Cette opération permet de faire un suivi des nichoirs 

dont les objectifs sont les suivants : Connaître le taux d’occupation des nichoirs. Définir l’espèce qui a occupé le ni-

choir. Définir le taux de parasitage des nichoirs. Déterminer les conditions les plus favorables à l’occupation des ni-

choirs. 

L’objectif de cette étude est de repérer si des corridors écologiques existent en milieu urbain et de déterminer les 

caractéristiques de ces corridors afin qu’ils soient mieux pris en compte dans l’aménagement de la ville.  

 

https://www.lpo.fr/actualites/zoom-sur-le-suivi-des-nichoirs-dans-les-parcs-de-bordeaux/page-21 

 

 



 
Quelques statues du Jardin Public : 
 
 
> Rosa Bonheur, née le 16 mars 1822 à Bordeaux et morte le 25 mai 1899 à Thomery, est une artiste peintre et 

sculptrice française, spécialisée dans les scènes de genre avec des animaux, la peinture et la sculpture animalière.La 

gloire qu'elle connait de son vivant faiblit rapidement après sa mort ; sa peinture est trop éloignée des tendances 

modernes. À partir de 1980, des publications biographiques l'associent aux débuts du féminisme en raison de la vie 

très émancipée qu'elle a menée. 

> Fernand Lafargue, né à Bordeaux en 1856 et mort à Talence en 1903, est un écrivain français. Il grandit et fait 

ses études à Bordeaux. Il commence à écrire des poèmes, à ébaucher des comédies et drames. Alors qu’il a com-

mencé des études de Droit, il se tourne vers les Lettres. C’est ainsi qu’en 1887, il est admis à la Société des gens de 

lettres et c’est en 1893 qu’il est élu à son Comité, présidé par Emile Zola. En 1903 et 1899, il est élu vice-président 

sous la Présidence de Marcel Prévost 

> François Mauriac, né le 11 octobre 1885 à Bordeaux et mort le 1er septembre 1970 à Paris, est un écrivain 

français. Lauréat du Grand prix du roman de l'Académie française en 1926, il est élu membre de l'Académie fran-

çaise au fauteuil n° 22 en 1933. Il reçoit le prix Nobel de li6érature en 1952. 

> Pierre Marie Alexis Millardet, né à Montmirey-la-ville en 1838 et mort à Bordeaux en 1902, est un ampélo-

graphe et botaniste français. Il a conçu l’hybridation des cépages faisant avancer la viticulture. C’est en 1885 qu’il 

met au point la « bouillie bordelaise » avec Ulysse Gayon. 

> Antoine Charles Horace Vernet dit Carle Vernet, né à Bordeaux le 14 août 1758 et mort à Paris le 27 no-

vembre 1836, artiste peintre de « genre » et de « chevaux », dessinateur et lithographe. Il est aussi le fils du 

peintre de marine et de paysage, Joseph Vernet, célèbre pour sa série des ports de France. 

 
Quelques mots de vocabulaire de la sculpture :  
 

La ronde-bosse : l’œuvre est sculptée sur tous ces angles, c’est un volume autour duquel on peut tourner, l’œuvre peut 

se voir sur toutes ses faces. 

Les reliefs : si la ronde-bosse ne présente pas de fond, le relief lui, se dégage d’un fond plat. Selon la manière dont 

les figures se détachent du fond auquel elles adhèrent, on distingue généralement le bas-relief dans lequel les sculp-

tures ne se détachent que faiblement du fond, du haut-relief, dans lequel elles en sont presque totalement libérées. 

 

Les types de sculpture : 

Une statue : figure représentée en pied. 

Un groupe : réunion de deux ou plusieurs figures en ronde-bosse sur un même support. 

Un buste : représentation en ronde-bosse de la partie supérieure du corps humain incluant la tête, le cou, une portion 

variable des épaules, des bras, de la poitrine. 

Un mascaron : ornement sculpté représentant un visage, parfois fantastique ou grotesque, décorant une clé d’arc 



 
Une Fontaine Wallace  au jardin Public : 
 
 

Créées à Paris dans les années 1870 par Richard Wallace, les fontaines dites « Wallace » permettaient, à cette 

époque, d’offrir un point d’approvisionnement gratuit en eau potable. Quelques années plus tard, la ville de Bor-

deaux commandait six fontaines Wallace. Certaines ont disparu mais on peut encore en voir Place Stalingrad, Place 

du Général Sarrail,  dans les Jardins de l’Hôtel de ville, dans le Jardin Public… 

 

Le cahier des charges était strict: 

La taille : assez grande pour être visible de loin, pas trop pour ne pas gâcher l'harmonie du paysage. 

La forme : à la fois pratique d'utilisation et esthétique. 

Le prix : abordable pour permettre l'installation de dizaines d'exemplaires. 

Le matériau : résistant, facile à travailler, et commode d'entretien. 

La couleur et l’emplacement étaient laissés au choix de la mairie. Le grand modèle (2.71m) s’inspire de la « Fontaine 

des Innocents ». Sur un soubassement repose un socle à huit pans sur lequel viennent se tenir quatre cariatides se 

tournant le dos, soutenant un dôme à écailles orné de dauphins et surmonté d’une pointe. Ces cariatides représentent 

la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété. L’eau est distribuée par un mince filet depuis le centre du dôme. Deux 

gobelets en fer étamé retenus par des chaînes étaient autrefois à la disposition du consommateur. 





VUE : décrire, identifier, reconnaître, …  

 
Faire un abécédaire à partir des objets/êtres vivants observés au jardin public. 

 

Des végétaux : types de végétaux, lecture de paysage, observation classement des feuilles (herbier) 

 

Des animaux : classification des animaux, régime alimentaire, animaux et écosystème... 

 

Des couleurs : 

• Faire observer les couleurs qui nous entourent, celles qui dominent, celles qui varient, selon les saisons 

• Créer des nuanciers de couleur 

• Vocabulaire : dégradé, camaïeu, contrasté, sombre, clair, chaud, froid ...  

 
Des objets :  
• Faire observer des objets qui nous entourent, les décrire, les décrire par rapport à d’autres, utiliser un vocabulaire 

de position adapté 

 

Des sculptures: 

Définition : Une sculpture représente un certain volume qui occupe l’espace et que l’on peut contourner, embrasser ou pé-

nétrer ; elle se définit par la relation qu’elle établit entre le plein et le vide et s’oppose à la peinture, surface étalée, im-

pondérable et à l’architecture, masse englobante.                                                                                                                

Encyclopaedia Universalis 

 

Quelques pistes pédagogiques autour des 5 sens  
Avant, pendant ou après la sortie... 

TOUCHER : 
 
• Toucher diverses écorces, dire ce qu’on ressent -rugueux, lisse, piquant…- : en faire les traces par empreintes 

et observer l’effet obtenu (une écorce lisse va laisser un trace différente d’une écorce rugueuse sur le pa-
pier ) 

• Fermer les yeux et toucher deux types de feuilles différentes (ex : magnolia et chêne) : faire expliciter aux 

élèves la différence en s’appuyant sur le vocabulaire -épais, cassant, doux, lisse, rugueux, fin, sec…- , faire 
expliciter la forme de la feuille (en dentelle, pointue, ronde etc.)  

• Toucher divers matériaux par exemple d’une sculpture — à partir de ce qu’on ressent sous ses doigts (lisse, 

rugueux, dur, mou, froid etc.) , identifier les matériaux (pierre, marbre, bronze, bois, argile etc. ) 

 



GOÛT :  
 
• Goûter des aliments, de l’eau : dire ce que l’on ressent  

                - prendre conscience de son corps, sentir le chemin de l’aliment, de l’eau dans son corps  

                - exprimer ce qu’on ressent quand on mange, quand on boit  

                - découvrir et utiliser un lexique approprié : doux, sucré, salé, amer, acide ... 

 

http://eduscol.education.fr/cid47662/decouvrir-alimentation.html 

OUIE  : découvrir, reconnaître, identifier, décrire, produire des sons  
 
• Les cris des animaux dans l’environnement proche de l’école, au Jardin Public (des canards, oies, chiens, chats, 

oiseaux…) 

• Les bruits de la nature : vent dans les feuilles,  bruit de l’eau... 

• Les bruit produits par l’homme  : travaux, jardiniers, trafic routier, vélo ... 

• Vocabulaire : aigu, grave, strident, rauque, brouhaha, hurlement, murmure , chuchotement… 

• Création d’une sonothèque  

ODORAT : découvrir, reconnaître, identifier, décrire des odeurs 
 
•  En extérieur, inciter les enfants à sentir fleurs et feuillages. L’adulte peut cueillir et froisser certaines feuilles 

odorantes telles que des aromatiques…Demander aux enfants d’exprimer ce qu’ils ressentent. 

• Possibilité de sentir diverses écorces, d’exprimer le ressenti, ce à quoi cela fait penser. 

• Sentir l’herbe, pelouse (les jours de pluie-herbe coupée-herbe sèche …) 

• Vocabulaire : âcre, agréable, agressive, amère, délicate, délicieuse, désagréable, douce,  écœurante, eni-

vrante, fraiche, légère, mauvaise,  nauséabonde, pestilentielle, piquante, poivrée, pimentée, repoussante, su-
crée, suffocante, tenace ... 

Pour aller plus loin... 
 
• http://eduscol.education.fr/cid46550/les-cinq-sens.html 

• https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/

maths_sciences_techno/sciences/Ressources/les_5_sens_-_maternelle.pdf 

• https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-les-cinq-sens-avec-des-albums.html 



Rallye des sens au Jardin Public 

Livret élève cycle 1 

Une découverte sensorielle du jardin 

  

  

Dessine deux animaux que tu as entendus, quel est leur cri ? 

Dessine deux choses que tu n’as pas entendues dans le jardin :  

 

 

 

 

 

 



     Goûte l’eau de la fontaine et décris ce que tu ressens.    

     Essaie de trouver le chemin de l’eau dans ton corps. 

Observe bien la fontaine Wallace, puis la photo.  

Dessine les détails  qui ont été effacés : 



Cherche les statues qui ont été photographiées dans le jardin. 

Relie chaque détail à sa sculpture. 



Regarde a+en,vement ces feuilles  :  

Dans le jardin, trouve l’arbre qui porte ces feuilles :   

- décris ce que tu ressens en touchant son écorce, 

- u,lise une craie grasse pour prendre l’empreinte de son écorce par fro+age.  



Regarde a+en,vement ces feuilles  :  

Décris ce que tu ressens en les touchant. 

Trouve l’arbre qui porte ces feuilles :   

- décris ce que tu ressens en touchant son écorce, 



Rends-toi au Jardin Botanique :  

En respectant les planta,ons (sans rien cueillir), sens le parfum de la 

une odeur que j’aime  une odeur que je n’aime pas  

 

 

 

 

Je dessine : 



Va aux endroits indiqués sur le plan du jardin et décris ce que tu as ressen,                                           

- en écoutant, en observant, en sentant, en touchant  

1 J’ai sen, que c’était ….. 

2  

3  

1 2 

3 



Rallye des sens 

Livret élève cycle 2  

Une découverte sensorielle du jardin 

  

  

Dessine deux animaux que tu as entendus, quel est leur cri ? 

Dessine ce qui produit un son naturel  

 

Dessine un son produit par l’homme 

 

Dessine deux choses du jardin que tu n’entends pas :  

 

 

 

 

 

 

Ecoute les sons du jardin  



Goûte l’eau de la fontaine et décris ce que tu ressens.  

Essaie de trouver le chemin de l’eau dans ton corps. 

Retrouve la fontaine Wallace dans le jardin. Observe-la bien.  

Sur la photo ci-dessous, dessine les détails qui ont été effacés : 



Cherche les statues qui ont été photographiées dans le jardin. 

Relie chaque image à la plaque qui accompagne les sculptures. 



Regarde a.en/vement ces feuilles  :  

Dans le jardin, trouve l’arbre qui porte ces feuilles :   

- décris ce que tu ressens en touchant son écorce, 

- u/lise une craie grasse pour prendre l’empreinte de son écorce par fro.age.  

Cherche le nom de cet arbre et écris-le en dessous :  

_______________________________________________________________________ 



Regarde a.en/vement ces feuilles  :  

Dans le jardin, trouve l’arbre qui porte ces feuilles :   

- décris ce que tu ressens en touchant son écorce, 

- u/lise une craie grasse pour prendre l’empreinte de son écorce par fro.age.  

Cherche le nom de cet arbre et écris-le en dessous :  

_______________________________________________________________________ 



Trouve des objets présents dans le parc et qui correspondent 

aux mots suivants. 

Dessine-les : 

doux rugueux brun vert 

    

Rends-toi au Jardin Botanique :  

En respectant les planta/ons (sans rien cueillir), sens le parfum de la 

végéta/on : 

une odeur que j’aime  une odeur que je n’aime pas  

 

__________________________________________________ 

 

________________________________________________ 



 Va aux endroits indiqués sur la carte : 

écris une odeur que tu aimes,  

une autre que tu n’aimes pas : 

une odeur que j’aime une odeur que je n’aime pas  

 

 

 

 



Va aux endroits indiqués sur la carte et écris ce que tu as ressen/                                             

- en touchant, en sentant, en observant. 

1 J’ai sen/ que c’était ….. 

2  

3  

1 2 

3 


