
PROJET REALISATION DE JARDINIERES  A L’EHPAD DE MONTOIRE/LE LOIR  

1ère Horti / jeudi 04/10/2018/ Pluri avec Claude et Lucie 

 

OBJECTIFS : 

- Proposer une animation culturelle à travers le végétal 

- Développer une communication entre les résidents et les apprenants 

- Stimuler et réveiller les 5 sens par la mémoire  

 

DUREE DE L’ANIMATION : environ 01H00 + 01H00 pour les jeux de société et de cartes 

 

 Pour commencer, définir les 6 équipes (les Avengers):  

Choisir son nom parmi la liste : 

- Spider-Man 

- Batman 

- Harrow 

- Flash 

- Thor 

- Hulk 

- Captain América 

- Ant-Man 

- La Panthère noire 

- La Veuve noire 

- Iron Man 

- Wolverine 

 

 JEUX : 

 

 « Dans ma jardinière, il y a… »  (des grimpantes, des vivaces, des bisannuelles) 

Objectifs :  

- S’approprier le nom des plantes à travers une activité ludique 

- Mobiliser son attention et ses 5 sens (vue, toucher, odorat, ouïe, goût) 

Règles (pour une équipe de 5 = 1 apprenant + 4 résidents) : 

 1er tour : Dans la 1ère équipe, la 1ère personne donne un nom de plante de sa 

jardinière, puis la 2ème personne reprend le nom de cette plante et ajoute un nouveau 

nom de plante de la même jardinière et ainsi de suite jusqu’à épuisement de la liste des 

10 plantes. 

La 2ème équipe procède de même et ainsi de suite jusqu’à la 6ème équipe. 

C’est l’équipe la plus rapide qui remporte la partie. 
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 2ème tour : Chaque participant ajoute un qualificatif à chaque nom de plante. Ce 

qualificatif devra appartenir à l’un des 5 sens. Ex : 1er participant « Dans ma jardinière, il 

y a une vivace colorée » 2ème participant : « Dans ma jardinière, il y a une vivace 

colorée et une grimpante aux feuilles douces ». 3ème participant : « Dans ma jardinière, il 

y a une vivace colorée, une grimpante aux feuilles douces et une bisannuelle 

parfumée » et ainsi de suite jusqu’à épuisement de la liste des 10 plantes. 

La 2ème équipe procède de même et ainsi de suite jusqu’à la 6ème équipe. 

C’est l’équipe qui aura commis le moins d’erreurs qui remporte la partie. 

 Variante possible avec un 3ème tour : On repart de la liste constituée et chaque 

participant ajoute une proposition. Ex : « Dans ma jardinière, il y a une vivace 

colorée qui a les vertus de provoquer la joie… » Etc 

 

C’est l’équipe qui aura commis le moins d’erreurs qui remporte la partie. 

 

 « La jardinière de nos rêves » 

Objectifs : 

- Se familiariser avec le nom des plantes à travers une activité ludique. 

- Développer son imagination pour faciliter la mémorisation des plantes 

- Echanger entre apprenants et résidents (échange intergénérationnel) 

Règles (pour une équipe de 5 = 1 apprenant + 4 résidents) : 

Chaque équipe doit créer un texte qui associe une image à chaque plante de sa jardinière pour la 

présenter.  

Ex : « La jardinière de nos rêves possède une vivace rouge comme une pivoine et grande comme 

un escabeau, une grimpante rebelle comme un élastique, … » 

C’est l’équipe qui a associé les images les plus originales qui remporte la partie. 

 

 « La cigale à la claire fontaine »   

Objectifs : 

- Se familiariser avec le nom des plantes à travers une activité ludique. 

- Transformer des textes célèbres de notre patrimoine culturel pour faciliter la mémorisation des 

noms des plantes 

Règles (pour une équipe de 5 = 1 apprenant + 4 résidents) : 

Sur le principe des jeux d’écriture de L’OULIPO (un mouvement littéraire apparu en France dans 

les années 60 et encore actif aujourd’hui), chaque équipe doit transformer un texte célèbre de 
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notre patrimoine culturel en remplaçant chaque nom contenu dans une phrase par un nom de 

plante.  

Ex : Sur le modèle de la fable « La Cigale et la Fourmi » de Jean de La Fontaine 

« La (nom de plante) et la (nom de plante). 

La (nom de plante) ayant chanté tout (nom de plante), se trouva fort dépourvu quand la (nom de 

plante) fut venu. Pas un petit (nom de plante). Elle alla crier (nom de plante) chez la (nom de 

plante), sa (nom de plante). Etc… » 

Sur le modèle de la chanson « A la claire fontaine » 

« A la claire (nom de plante), je me suis promenée. J’ai trouvé l’(nom de plante) si belle que je m’y 

suis baignée. Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai. Sous l’(nom de plante) d’un 

(nom de plante), je me suis fait sécher. Sur la plus haute (nom de plante), un (nom de plante) 

chantait. Etc… » 

Prévoir 4 autres textes célèbres. 

Toutes les équipes gagnent  

  

 MATERIEL A PREVOIR : 

 

- La liste avec le nom des plantes pour chaque équipe (1 photocopie par équipe + 1 exemplaire de 

chaque liste pour l’animatrice des groupes) 

- Les règles des jeux (1 exemplaire) 

- Un chronomètre 

- Des dossards avec le nom de l’équipe (à préparer en amont avec les élèves ?) = 6 équipes avec 

x dossards ? 

- Des feuilles blanches (au moins 1 par groupe) avec des feutres pour écrire. 

- Les textes célèbres de notre patrimoine culturel avec des trous pour écrire les noms des plantes 

(1 feuille par groupe à compléter + 1 exemplaire de chaque texte à trous pour l’animatrice) 

- La bonne humeur pour tous ! ;) 
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