
 

                            Découvrir un espace vert 
Les espaces verts sont des lieux publics, comme les parcs, bois ou cimetières. Ce 

sont aussi des espaces privés, comme les jardins situés à l’arrière des bâtiments 

mais aussi les cours des écoles. Il y a également toute la végétation qui borde les 

routes, les places, les voies du chemin de fer. Ces espaces sont naturels mais pas 

sauvages. Depuis longtemps, l’homme les aménage et les entretient.  

Objectifs du module ‘L’espace vert’ 

- Les élèves apprennent à observer un espace vert et à décrypter les choix qui 

déterminent son aménagement.  

- Les élèves font connaissance avec deux grands types d’aménagement qui 

caractérisent les espaces verts. 

- Les élèves apprennent à décoder les différentes fonctions de la végétation 

d’un espace vert. 
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I. En guise de préparation  
 

 
I.1 Fiches d’information 
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I.2 Iconographie de référence 
 

 

 Deux gravures, qui chacune reflète un type d’aménagement des 

espaces verts : aménagement régulier et aménagement irrégulier 

 

 Huit photos d’espaces verts bruxellois qui illustrent ces types 

d’aménagement ; soit un aménagement régulier soit un 

aménagement irrégulier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMÉNAGEMENT RÉGULIER 

AMÉNAGEMENT IRRÉGULIER 
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Espaces verts bruxellois avec un aménagement régulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces verts bruxellois avec un aménagement irrégulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOIS DE LA CAMBRE, BRUXELLES PARC DE LA WOLUWE, AUDERGHEM 

PARC MALOU, WOLUWE-SAINT-LAMBERT PARC ASTRID, ANDERLECHT 

JARDIN DE L’ABBAYE DE LA CAMBRE À IXELLES 
 

JARDIN BOTANIQUE, SAINT-JOSSE-TEN-NOODE  

JARDIN DU MONT DES ARTS, BRUXELLES-VILLE PARC ASTRID, ANDERLECHT 
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II. Dans l’espace vert : mode d’emploi 
 

 

II.1 Les caractéristiques d’un espace vert 

Exercice d’observation court 
 

Objectif  

Les élèves identifient des éléments qui caractérisent l’aménagement d’un espace vert. 

 

Matériel  

- 10 plateaux d’observation  

- par plateau une boîte métallique avec 10 aimants. 

 

Mode d’emploi 

- Choisissez un espace vert dans le quartier de l’école ou dans la commune. L’exercice peut être mené 

dans tout type d’espace vert, petit ou grand (par exemple : la cour arborée de l’école). 3 thèmes guident 

l’observation (le relief, le tracé des chemins et les plantations). 

 

- Lors de votre repérage, décidez du point 

de vue où les élèves mèneront l’exercice 

d’observation. Si l’espace vert est vaste, 

vous pouvez choisir plusieurs points de vue 

et réaliser certains exercices à plusieurs 

endroits. 

 

- Une fois votre repérage finalisé, divisez la 

classe en groupes de 2 ou 3 élèves et 

distribuez à chaque groupe un plateau et 

une boîte magnétique. Les élèves de 

chaque groupe doivent répondre aux 

questions du plateau en plaçant un aimant 

en-dessous de la (des) proposition(s) adéquate(s). 

 

- Prêts ? En route ! 

 

 

Conclusion après l’observation  

En vous appuyant sur les deux images de référence (voir p. 15-16), demandez aux élèves de quel type 

d’aménagement l’espace vert qu’ils ont observé se rapproche :  

 plutôt d’un aménagement régulier / au tracé symétrique / où la végétation est disposée de façon ordonnée 

 plutôt d’un aménagement irrégulier/où la végétation semble pousser naturellement, sans contrainte  

 ou bien trouvent-ils que c’est un mélange des deux ?  
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II.2 Les caractéristiques d’un espace vert 

Exercice d’observation long 
 

Objectif   

Les élèves identifient un ensemble d’éléments qui caractérisent un espace vert. 

 

Matériel   

6 fardes avec chacune 10 thèmes proposant des éléments à observer dans l’espace vert. 

 

Mode d’emploi  

- Choisissez un espace vert dans le quartier de l’école ou dans la commune. Au sein de la farde, 10 thèmes 

guident l’observation. Ils sont classés par code couleur (le relief, le tracé des chemins, les plantations, 

le mobilier, …).  

 

- Lors de votre repérage, décidez du (ou des) point(s) de vue où 

les élèves mèneront l’exercice d’observation. Un ordre vous 

est proposé dans les thèmes à observer. Vous pouvez ainsi 

décider de découper votre observation au gré de ce 

cheminement. Vous commencez par le relief, suivent les 

chemins, etc… 

 

- Vous pouvez également décider de traiter certains thèmes en plusieurs fois. Ainsi il 

vous est toujours possible de revenir à un thème antérieur (par 

exemple, la question 1 qui traite du relief) et parcourir les 

éléments proposés afin d’obtenir un tableau final complet 

sur la page en-vis-à-vis. 

 

- Une fois votre repérage finalisé, divisez la classe en 6 

groupes et distribuez les fardes. Les élèves doivent 

sélectionner les éléments en fonction de leurs observations 

et les scratcher sur la page en vis-à-vis. 

 

- Prêts ? En route !  

 

Conclusion après l’observation  

En vous appuyant sur les deux images de référence (voir p. 15-16), demandez aux élèves de quel type 

d’aménagement l’espace vert qu’ils ont observé se rapproche :  

 plutôt d’un aménagement régulier / au tracé symétrique / où la végétation est disposée de façon 

ordonnée 

 plutôt d’un aménagement irrégulier/où la végétation semble pousser naturellement, sans contrainte  

 ou bien trouvent-ils que c’est un mélange des deux ? 
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III. Dans la classe : mode d’emploi 
 

 

III.1  L’aménagement d’un espace vert 

version mini 
 

Objectif  

 

Les élèves aménagent la maquette d’un jardin d’après les besoins et goûts d’un commanditaire. Lors de la 

mise en commun, ils apprennent la différence entre un aménagement de type régulier et un aménagement 

de type irrégulier. 
 

 

Matériel 

 

- 6 plateaux 
- 6 enveloppes avec des éléments numérotés 

(17)  
- 6 histoires (3x histoire 1, 3x histoire 2) 
- 6 lexiques illustrés 

 

- 6 conclusions recto-verso (le jardin régulier - 
le jardin irrégulier) 

- 2 A3 (gravures) 
- 2 petits chevalets en bois 
- 6 vues d’espaces verts bruxellois 

 
 

 

Mode d’emploi  

 

Etape 1 

- Les élèves sont répartis en 6 groupes. 

- Chaque groupe reçoit 1 plateau, 1 enveloppe, 1 histoire, 1 lexique et 1 conclusion recto-verso. 

- Présentez l’exercice ainsi : Les élèves (placés dans la peau d’architectes-paysagistes) sont chargés de 

concevoir un jardin pour un client. Ce dernier a écrit dans une lettre ses souhaits. Pour convaincre leur 

client, les élèves façonnent une maquette qui propose un aménagement. 
 

Etape 2 

- Demandez aux groupes de lire entièrement leur histoire et d’utiliser leur lexique illustré pour les termes 
qu’ils ne comprennent pas. 
Vérifiez, si nécessaire, leur compréhension des termes soulignés en gras car elle conditionne le bon 
déroulement de l’exercice. 

 

Etape 3 

- Chaque groupe commence par placer le château sur l’arrière-plan dans la rainure centrale. 
Il construit ensuite le paysage en reprenant l’histoire étape par étape, et en glissant les éléments 
adéquats dans les rainures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 
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- Demandez aux groupes de choisir la conclusion qui convient : de quel type d’aménagement se rapproche 
leur maquette ? Ont-ils aménagé un jardin plutôt régulier ou irrégulier ? Ils doivent se baser sur les 
images de référence pour faire leur choix. 
 

Etape 5 

- Organisez une conclusion générale sur base des 2 gravures A3 : placez-les sur les chevalets de façon à ce 
qu’elles soient visibles de tous et demandez aux groupes de poser leur plateau en dessous de la bonne 
gravure.  

 

Conclusion 

Voici quelques questions à poser aux élèves : 

 Quel aménagement met le mieux en valeur le château ? Avec quel aménagement voit-on 

directement le château ? Quels éléments le mettent en valeur ?  

 l’aménagement régulier car : 

- les chemins rectilignes dirigent le regard et le pas du visiteur vers le château. 

- la végétation encadre le château, elle ne le cache pas. 

- la symétrie de l’aménagement répond à celle du château (lui aussi symétrique). 

 Quel aménagement oblige le visiteur à des détours avant de se rendre au château ?  

 l’aménagement irrégulier car : 

- les chemins ne mènent pas directement vers le château, ils sont sinueux. 

- la végétation masque en partie ou totalement le château, on le découvre progressivement. 

 

- Vous pouvez éventuellement donner plus d’information historique au sujet du jardin anglais et du jardin 
à la française (voir I.1 En guise de préparation : fiches d’information, p. 9 et 10).  
 

Etape 6 

- Vous pouvez proposer aux élèves d’associer les 6 vues d’espaces verts bruxellois à une des deux gravures. 
Les élèves ne doivent pas se servir de leur conclusion recto-verso (car elles contiennent les réponses). 
Faites observer aux élèves qu’un même espace vert peut parfois présenter les deux facettes (régulier, 
irrégulier). C’est le cas par exemple du parc Astrid à Anderlecht. Vous pouvez donner plus d’information 
sur l’aménagement de cet espace vert (voir I.1 En guise de préparation : fiches d’information, p. 5 et 6).  

 

- Alternative 1 : après avoir observé un espace vert dehors, les élèves aménagent en classe un espace 
similaire. Les élèves peuvent compléter le contenu des enveloppes en fabriquant eux-mêmes des 
éléments (photos ou dessins sur du carton par exemple) qu’ils pourront glisser dans les rainures. 

 

- Alternative 2 : les élèves aménagent l’espace vert idéal. Les élèves peuvent compléter l’offre des 
enveloppes en dessinant eux-mêmes des éléments sur du carton qu’ils pourront glisser dans les rainures. 
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III.2  L’aménagement d’un espace vert 

version maxi 
 

 

Objectif   

 

Les élèves réalisent la maquette d’un aménagement de jardin d’après les besoins et goûts d’un 

commanditaire. Lors de la mise en commun, ils apprennent la différence entre un aménagement de type 

régulier et un aménagement de type irrégulier. 

 

 

Matériel  

 

- 2 grandes boîtes avec un assortiment 

d’éléments (XXX) 

- 2 histoires (1x histoire 1, 1x histoire 2) 

- 6 lexiques illustrés 

 

- 2 conclusions recto-verso 

- 2 A3 (gravures)  

- 2 petits chevalets en bois 

- 6 A3 d’espaces verts bruxellois 

 

 

 

Mode d’emploi  

 

Etape 1 

- Cet exercice est plutôt à faire en groupe ‘classe’. Aménagez le local de manière à pouvoir placer les 2 
boîtes à paysage en hauteur (sur une table) et vos élèves en demi-cercle autour de celles-ci. La farde 
avec les éléments à choisir doit être à portée des élèves. 

- Avant de commencer la lecture, placez le château dans chaque boîte à l’arrière-plan sur la rainure 
centrale. 
 

Etape 2 

- Désignez deux élèves qui liront le premier paragraphe : l’un de l’histoire 1, l’autre de l’histoire 2. Vérifiez 
la compréhension du vocabulaire en vous servant des lexiques illustrés.  
 

Etape 3 

- Demandez ensuite à la classe de sélectionner les éléments qui conviennent pour illustrer le premier 
paragraphe de chacune des histoires.  
 

       
 

 

 

 

 

 

 



Classes du Patrimoine & de la Citoyenneté – Kit Patrimoine - L’espace vert -  p. 20 / 22 

Etape 4 

- Poursuivez la lecture des autres paragraphes de la même façon jusqu’à habiller entièrement les deux 
boîtes à paysage.  

 

 

Etape 5 

- Lorsque les deux boîtes sont habillées, présentez les gravures (A3) sur les chevalets et demandez aux 
élèves d’associer chacune avec une boîte à paysage. 

 

Conclusion 

Voici quelques questions à poser aux élèves : 

 Quel aménagement met le mieux en valeur le château ? Avec quel aménagement voit-on 

directement le château ? Quels éléments le mettent en valeur ?  

 l’aménagement régulier car : 

- les chemins rectilignes dirigent le regard et le pas du visiteur vers le château. 

- la végétation encadre le château, elle ne le cache pas. 

- la symétrie de l’aménagement répond à celle du château (lui aussi symétrique). 

 Quel aménagement oblige le visiteur à des détours avant de se rendre au château ?  

 l’aménagement irrégulier car : 

- les chemins ne mènent pas directement vers le château, ils sont sinueux. 

- la végétation masque en partie ou totalement le château, on le découvre progressivement. 

 

- Vous pouvez éventuellement donner plus d’information historique au sujet du jardin anglais et du 
jardin à la française (voir III. 1 en guise de préparation : fiches d’information, pp.9 et 10).  

 

 

Etape 6 

- Vous pouvez proposer aux élèves d’associer les 6 vues d’espaces verts bruxellois à une des deux 
gravures (les chevalets permettent de les rendre visibles de tous). Les élèves ne doivent pas se servir 
de leur conclusion recto-verso (car elles contiennent les réponses). Faites observer aux élèves qu’un 
même espace vert peut parfois présenter les deux facettes. C’est le cas par exemple du parc Astrid à 
Anderlecht. Vous pouvez donner plus d’information (voir en guise de préparation : fiches 
d’information, pp. 1 et 2). 
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III.3   Fonctions de la végétation 
 

Objectif  

Les élèves apprennent que la végétation remplit différentes fonctions dans l’aménagement d’un espace 

vert. 

 

 

Matériel  

- 11 plateaux 

- 11 sets de 5 aimants de couleur différente.  

 

Mode d’emploi  

- Divisez la classe en groupes de 2 ou 3 élèves. 

- Distribuez à chaque groupe un plateau ainsi 

qu’un set de 5 aimants. 

- Demandez à chaque groupe de placer chaque 

aimant sur le plateau à l’endroit de même 

couleur (les cercles disposés à côté des phrases). 

- Expliquez le principe de l’exercice aux élèves : 

chaque phrase exprime une fonction. Elle doit 

être associée à la photo qui illustre aussi cette 

fonction. Comment ? Vous placez chaque aimant 

de couleur à côté de la bonne photo. 

 

 

- Conclusion : 

 Vérifiez avec l’ensemble de la classe les codes couleurs obtenus : 
 
Pho 1 = bleu (la végétation attire le regard) 
Pho 2 = gris (la végétation procure ombre …) 
Pho 3 = vert (la végétation isole …) 

 

 
Pho 4 = jaune (la végétation délimite …) 
Pho 5 = orange (la végétation masque la vue…) 

 

 

 Invitez les élèves à réfléchir à cette question : la végétation peut-elle remplir plusieurs fonctions à 

la fois ? Oui. Par exemple :  

photo 2 : la végétation procure ombre et fraîcheur, elle apporte 

également une atmosphère intime et agréable en masquant la vue sur 

les alentours.  

 

 

 

 

photo 4 : la végétation délimite les espaces de circulation mais elle a  

aussi été plantée afin d’apporter de l’ombre et de la fraîcheur aux 

promeneurs lors des journées chaudes d’été.  
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 Invitez vos élèves à trouver d’autres exemples proches de l’école où la végétation remplit plusieurs 

fonctions. En jouant sur les dimensions, formes, textures et couleurs des végétaux, l’homme 

aménage son environnement pour qu’il lui soit agréable et utile.  

 

 Outre cette fonction principale, que l’on nomme ‘paysagère’, la végétation remplit bien d’autres 

services, utiles aux êtres vivants. Vous pouvez amener une discussion sur les autres fonctions 

(écologiques, sociales, récréatives) que remplissent les espaces verts (voir I. En guise de 

préparation, fiches d’information, p.5). 
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