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                           Le Jardin des Cimes - Passy               
Contacts Domaines concernés en Histoire des arts Cycles

Nom de la structure: Jardin des 
Cimes
Adresse : Jardin des Cimes 447 
Route du Docteur Davy – 
Plateau d’Assy – 74190 
PASSY 
74190 PASSY
Téléphone/Fax : 04 50 53 44 75 – 
fax : 04 50 47 57 52
Mail : contact@jardindescimes.com
David Dal CORTIVO ou
Edwige LEPELLETIER

- les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme ;
- les arts du quotidien : objets d’art,
- les arts visuels :  design

Maternelle et primaire
Formule 1 : entrée + visite libre avec livret : 2.50 €
Formule 2 : entrée + visite libre avec livret  + un atelier par enfant : 
5.00 €
Formule 3 : entrée + visite libre avec livret  + deux ateliers par 
enfant : 8.00 €
Accompagnateur supplémentaire : 4,50 €
Goûter bio : 4.50 €

Le jardin est habilité à recevoir des groupes d’enfants  
ou de jeunes en situation de handicap.

Tous

Tarifs
 1 adulte 

gratuit pour 
10 élèves

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail oui - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail ou

1 - Présentations et 
missions

Permanentes

Le Jardin des Cimes est situé au Plateau d’Assy, à 1000 m d’altitude face au mont Blanc.

Lieu de nature et de culture, le jardin des Cimes plonge le visiteur dans un univers de montagne et de  
potagers. Animations, ateliers, rencontres avec des artistes, des propositions sur les thématiques du jardin,  
de  l’art  et  de  la  nature  sont  proposées  aux  visiteurs  et  aux  groupes  avec  une  attention spéciale  aux 
scolaires.

2 – Situations 
problèmes pour des 
entrées diversifiées

Les thématiques abordées sont multiples mais sont regroupées en plusieurs groupes :
Nature (étages de montagnes, lecture de paysage, observation de la faune, la flore,…)
 (jardinage biologique, techniques de jardinage, découverte sensorielle du jardin,…)
Art (land art, organisation de l’espace paysagé, histoire et culture des jardins et des plantes, 
gastronomie,…)
Développement durable (agriculture biologique, commerce équitable, économie sociale et 
solidaire, ...)

3 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

Max :150 élèves
Les objectifs sont simples :
Découverte du site avec la mise en avant de plusieurs facultés des enfants : observation, analyse, 
compréhension
Observation, manipulation et découverte suivant les thématiques abordées lors des ateliers
Réalisation d’œuvres ou de techniques à la fin des ateliers avec un objet qui peut être valorisé par 
Capacité à s’interroger et à interroger l’animateur lors du bilan pour les plus grands

Modalités d'intervention(s) et déroulement des séances :
Le programme pour chaque élève /enfant pour une visite au jardin
Sur place, les élèves sont accueillis par un animateur et une présentation leur est faite du Jardin et 
du déroulement de la sortie. Ils sont ensuite répartis en petits groupes de 15 élèves environ.  Les 
groupes font successivement un atelier et une visite du Jardin des Cimes selon les horaires 
indiqués par les animateurs.
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o L’atelier

Les ateliers se déroulent en petits groupes de 15 élèves maximum avec les animateurs du Jardin 
des Cimes et ont une durée de 50 mn.
Le choix des ateliers par groupes est défini préalablement par les enseignants sur la fiche de pré-
réservation.(à télécharger)

o Jardin et jardinage

o Les apprentis jardiniers  
o Les sens au jardin  
o Du jardin à l'assiette  

o Jardin, arts et artistes

o Les artistes en nature  
o Les Artistes passent à table  

o Nature

o Les insectes autour de nous  
o Nos amis les arbres  
o De la plaine au glacier  

 Pré-réservation
Les responsables de la sortie doivent nous renvoyer la fiche de pré-réservation (à télécharger) 
(par mail, fax, ou courrier) avec le choix de vos ateliers et vos préférences dans les dates de visite 
au Jardin des Cimes. Nous vous contactons dès la réception de votre fiche de pré-réservation 
pour vous indiquer la validité de votre pré-réservation et vous envoyer un devis dans les plus 
brefs délais.

4- Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences plus 

transversales sont aussi 
sollicitées)

Maternelle (compétences fin de GS) : connaître des manifestations de la vie animale et 
végétale.
Compétence 6 – Palier 1
Compétence 3 – Palier 2
- Le fonctionnement du vivant
Compétence 5 – Palier 2
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région 
où vit l’élève.
- Comprendre une ou deux questions liées au développement durable et agir en 
conséquence
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre,cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)

5 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Des interventions sont possibles en classe sur des dynamiques de cycles avec des 
jardiniers-animateurs et des artistes qui interviennent au jardin. Devis sur demande.
La réserve naturelle de Passy – Un berger dans mon école
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http://www.jardindescimes.com/scolaires-et-groupes-enfants/les-ateliers.html#1
http://www.jardindescimes.com/scolaires-et-groupes-enfants/les-ateliers.html#8
http://www.jardindescimes.com/scolaires-et-groupes-enfants/les-ateliers.html#7
http://www.jardindescimes.com/scolaires-et-groupes-enfants/les-ateliers.html#6
http://www.jardindescimes.com/scolaires-et-groupes-enfants/les-ateliers.html#5
http://www.jardindescimes.com/scolaires-et-groupes-enfants/les-ateliers.html#4
http://www.jardindescimes.com/scolaires-et-groupes-enfants/les-ateliers.html#3
http://www.jardindescimes.com/scolaires-et-groupes-enfants/les-ateliers.html#2
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