PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 31 mai 2017

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :
Rendez-vous aux jardins en Tarn-et-Garonne
2, 3 et 4 juin 2017
Le ministère de la Culture, dans le cadre de sa mission d’accompagnement de la connaissance des
parcs et jardins, organise le premier week-end de juin et pour la 15e année consécutive, la
manifestation Rendez-vous aux jardins dans l’objectif de faire découvrir la richesse des parcs et
jardins en France.
«Le partage au jardin », thème de l’édition 2017
Partage d’espaces pour jardiner, de graines ou de plantes, mais aussi partage de savoirs, de
savoir-faire et de moments de plaisir et de découverte… une thématique aux facettes multiples.
Entre le modèle des jardins partagés, créateurs de lien social, et les jardins publics, dont la
fonction même les destine au plus grand nombre, le jardin s’impose comme espace d’interaction,
mais aussi de solidarité. Le partage est à la fois celui de l’esprit et des productions du jardin, qui se
révèle dans ce qu’il a de plus généreux.
En Tarn-et-Garonne, les promeneurs ont rendez-vous dans 7 jardins, à Albias,
Auterive, Escatalens, Ginals, Lapenche, Montauban et Verfeil-sur-Seye.
Le programme pour le département est en ligne sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr.
Pour des informations sur les programmes des autres départements de la région Occitanie, vous
pouvez consulter le site de la direction régionale des affaires culturelles :
Le parc de l’hôtel des Intendants (préfecture, place Foch) exceptionnellement ouvert
Le jardin de l'Hôtel des Intendants est exceptionnellement ouvert au public à l'occasion des
Rendez-vous aux jardins 2017 le dimanche 4 juin de 15h à 18h. Les visites sont libres et
gratuites. Elles seront agrémentées par une exposition des travaux d’enfants en art visuel,
réalisés dans le cadre de l’opération « apprendre en jardinant - écoles fleuries ».
Il convient d’appeler l’attention des visiteurs sur une modification de dernière minute des
jours d’ouverture du parc de l’hôtel des Intendants.
Contrairement à ce qui a pu être annoncé, le parc ne sera pas ouvert le samedi 3 juin
après-midi.
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Apprendre en Jardinant-Ecoles Fleuries
une activité de découverte interdisciplinaire

Organisée depuis plus de 40 ans par l'OCCE et les DDEN, avec le sou en du Ministère de
l'Educa on Na onale, l'opéra on Apprendre en jardinant - Ecoles Fleuries est un projet
éduca f d'appren ssage par le jardinage.
Elle concerne chaque année une vingtaine d’écoles de Tarn-et-Garonne.
Ce e ac on est des née à valoriser les ac vités de ﬂeurissement et de jardinage à
l’intérieur et à l’extérieur des écoles primaires publiques, à condi on qu’elles soient
réalisées essen ellement par les élèves.
Agir et améliorer son cadre de vie, respecter le travail de chacun au travers d'un projet
commun, observer grandeur nature les saisons et la végéta on, apprendre en jardinant, tels
sont les éléments clés de l'opéra on Apprendre en jardinant - Ecoles Fleuries. Un ensemble
d’ingrédients qui favorise le développement de citoyens de demain plus respectueux de leur
environnement.
Ce e ac vité d’appren ssage interdisciplinaire favorise l’acquisi on, par les élèves, de
connaissances et de compétences dans les domaines ar s ques, scien ﬁques, civiques et
sociaux. Elle consiste en par culier à :
•
•
•
•
•

agir et améliorer son cadre de vie,
respecter le travail de chacun au travers d’un projet éduca f commun,
développer la démarche coopéra ve,
observer en grandeur nature les saisons et la végéta on,
apprendre en jardinant durablement …

Ce e exposi on se décline en deux par es :
• un ﬁlm perme ant de visualiser l’ensemble des jardins dans les écoles du
département pour 2016-2017 retraçant le travail sur le vivant (planta on,
ﬂeurissement …)
• des travaux d’enfants en art visuel, déclinés ce e année sur le thème de « l’envol »
en partenariat avec REEL. Sur ce thème, abeilles, papillons et oiseaux sont le ﬁl
conducteur de ces travaux.
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