
Cap sur les scolaires...

Une animation-test s’est déroulée le vendredi 29 mai 
2009 aux Jardins des MétamorphOZes, avec une classe 
de CE2/CM1 de Chaumont-sur-Loire. Cette journée a 
permis de vérifier l’intérêt de l’animation « Et si on allait 
prendre l’art au jardin ? ». L’enseignant a été satisfait et 
les élèves très intéressés.  A la suite de l’animation-test, 
un communiqué a été mis en ligne sur le site de l’APJRC 
pour présenter l’action pédagogique, ainsi que sur le 
site de l’inspection académique du Loir et Cher et sur 
le site du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours (juin 
2009). 

En 2010, une animation est prévue le 1er juin au Prieu-
ré d’Orsan avec une école de l’Indre, avec un travail au 
préalable en classe avec l’animatrice de l’association. 
D’autres séances sont en cours de finalisation. Il est 
rappelé que les fiches pédagogiques élaborées par 
l’APJRC peuvent servir aux propriétaires de jardins qui 
désirent recevoir des scolaires.

. . .  Ecoles d’ar t  et  d’hor ticulture

Dialogue culturel et artistique entre 
jardins et oeuvres contemporaines...
Pour ces jeunes auteurs du monde de l’art, 
c’est une véritable découverte du monde des 
jardins. Une collaboration très étroite s’est 
construite avec l’Ecole d’Art de Tours qui a ex-
posé deux projets dans les jardins de Valmer 
en 2009 et continue l’opération en 2010. La 
communication visuelle du projet réalisé a été 
effectuée par les étudiants en communication 
de l’école. 
Des contacts sont en attente de finalisation 
avec les écoles d’horticulture de Blois et de la 
Mouillère à Orléans.
Un travail commun sur un jardin entre école 
d’Art et école d’horticulture pourrait être une 
expérience très intéressante.
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Les formations

En 2009, 126 participants ont profité des formations 
organisées par l’APJRC. Deux formations ont déjà eu 
lieu depuis le debut de l’année 2010

Samedi 27 février : Taille des rosiers aux Roses an-
ciennes André Eve (dpt. 45) avec Guy André

Jeudi 18 mars 2010 : Création et entretien des 
allées, maçonnerie paysagère : terrasses, murets et 
bordures aux Jardins de Valmer (dpt. 37) avec Franck 
Buisine

A venir.. .
  Vendredi 11 juin 2010
« Hôtes au jardin » (reprise de la 
formation 2009) à La Mardelle 
(dpt. 41) avec Christian Dufresne

Un cycle  «Le nouveau jardinage» : 
jardiner avec moins d’eau

  Lundi 6 septembre 2010
Faire évoluer la palette végétale de 
son jardin (vivaces, arbres, arbustes) 
aux Jardins du Rivau (dpt. 37) avec 
Michel Gallais - Centre de formation 
Cléome -

  Mardi 7 septembre 2010 
Le jardin sec (plantes de sécheresse, 
décor minéral, gazons spéciaux etc) 
à Blois (dpt. 41) avec Michel Gallais
- Centre de formation Cléome - For-
mation initialement prévue le 28 mai
  
  Samedi 20 novembre 2010
Techniques d’économies d’eau 
(paillage, économies d’arrosage, 
récupération eau, binage etc) au 
jardin de Roquelin (dpt. 45) avec 
Maryse Friot

  En septembre : Journée atelier-for-
mation en Touraine sur la protection 
biologique en extérieur, communica-
tion scientifique avec Innophyt, Uni-
versité François Rabelais de Tours
 
  Vendredi 5 novembre
Plan de gestion à Orléans (dpt. 45) 
avec Christine Chasseguet.
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