
Sciences et œuvres d’art

Objectif : permettre aux élèves 
d’ approcher les méthodes scientifiques 

intervenant dans la conception et la 
réalisation d’ une œuvre d’ art



Conception et réalisation 
   d’un aménagement paysager 



LE PROJET 
AVEC LES ELEVES :



Etape 1 : 
Présentation du thème choisi « Sciences et 

œuvres d’art » 
 Regards croisés (mathématiques / SVT).
Présentation des objectifs pour l’année 

(aménagement de certains espaces choisis du 
lycée, production finale)





Etape 2 : Intervention d’ une paysagiste 
Présentation des métiers de l’aménagement 

paysager (ouvrier, entrepreneur, concepteur) 
Présentation des étapes d’un aménagement 

• Analyse du paysage environnant 
• Concevoir et mettre en œuvre un plan d’aménagement en relation 

avec l’utilisation du site
• 1ère ébauche tenant compte de l’avis des usagers du site 
• Dessins techniques
• Production et plantation des végétaux
•  Entretien durable des espaces paysagers



Etape 3 : la conception des élèves ,
 elle  doit s’ inscrire
dans la démarche  du paysagiste
Contraintes fixées 

Minimiser le coût
Choisir des espèces endémiques et/ou indigènes 

adaptées au milieu.
Privilégier des techniques respectueuses de 

l’environnement
Répartition des élèves en 3 groupes 

Chaque groupe s’organiser pour proposer un 
aménagement tenant compte des aspects scientifiques 
précédemment abordés. 

A la date fixée, les 3 projets seront défendus devant le 
chef d’établissement, qui a sélectionnera l’un d’eux en 
accord avec la classe.

 



• Etape 4 : visite de la forêt de bon accueil aux 
Makes ( forêt humide de moyenne altitude )

Objectif :
  Découverte des espèces indigènes et endémiques
   Faire percevoir un enjeu local : les écosystèmes 

forestiers indigènes menacés par les plantes 
exotiques envahissantes

 Visite d' aménagement paysager valorisant les 
espèces endémiques et indigènes (mairie d’Etang-
Salé ) 

Intervention d’une association : Amis des Plantes et de 
la Nature.



Etape 5 : prolongement en classe de la sortie à 
partir de la publication du cbnm (invabio  Avril 

2010 )
• Origine de l’ invasion du longose ( l’ homme 

via l’ horticulture )
• Problématique de l’ invasion du longose dans 

la forêt de Bon accueil
• Les différents moyens de lutte ( coupe, 

arrachage )
• Dispositif expérimental mis en œuvre pour 

mesurer l’ impact de la lutte.



La conception : analyse du site

Travaux de repérage à partir des plans du 
lycée
Proportionnalité : passer du plan au terrain 
et inversement , choix approprié d’indices sur 
le terrain, choix d’une échelle pertinente.
Mieux appréhender l’espace : intégrer la 
3ème dimension dans la conception, imaginer 
des structures en 3 dimensions engendrées 
par rotation d’une hyperbole autour d’un axe.



Répertorier les espèces végétales déjà 
présentes

Profondeur et nature du sol
Déterminer  l’ exposition au cours de la 

journée
Recherche et sélection de plantes indigènes 

adaptées  au milieu



Présentation 
des 3 projets



Proposition d’ aménagement  d’ une parcelle



Nouvelle intervention de la paysagiste et 
regards critiques sur la conception : 

manque de précision des éléments fournis 
(nombre de plants, taille et nature des éléments non 
végétaux, maquette de la structure centrale).

manque de précision dans le chiffrage de cette 
réalisation

spécificités du terrain peu intégrées  
(ensoleillement, vent, …)

vision plane de l’implantation (pas de plantes 
grimpantes, peu de jeu sur les hauteurs des différentes 
plantes)



RETOUR SUR LE TRAVAIL EFFECTUE 



Nouvelle conception  





Plan de la parcelle  



Modélisation avec le logiciel



LA   REALISATION



Des techniques dans l’ aménagement paysager

 Préparation du sol
Les méthodes de transplantation
Les différentes techniques de multiplication 

végétative
Réalisation de cultures végétales pour 

déterminer les conditions de survie d’ une 
espèce



Des outils conceptuels :

Modélisation du choix aléatoire de quadrats sur les 
parcelles (choix d’un modèle et écriture 
d’algorithmes)

Modélisation du « X » de la réalisation centrale par 
des fonctions polynômes de degré 2 (essais 
successifs pour le choix de la fonction, réalisation de 
la maquette, puis tracé permettant la découpe des 
planches en ateliers)

 Ellipses : découverte et tracés par la « méthode du 
jardinier »



BILAN D’ETAPE   



Du point de vue des élèves

 Intérêt croissant pour tous mais 
investissement inégal dans la classe

Appropriation progressive du projet par une 
majorité d’élèves impatients de démarrer la 
phase de réalisation (surtout les filles)

Découverte d’un champ professionnel 
pouvant offrir des débouchés dans le contexte 
réunionnais.



Du point de vue des enseignants 

  Réajustements perpétuels

Frustration liée à la difficulté d’intégrer des 
éléments disciplinaires niveau lycée.

Développement d’attitudes positives  
transférables aux sciences et en lien avec 
l’éducation citoyenne 

• Situer son action dans un cadre plus large
• Anticiper
• Sensibilisation à l’environnement



Prolongements : 
Déterminer des modalités d’évaluation 

satisfaisantes du projet, des élèves.
Réflexion en cours sur un travail visant à 

modéliser l’expansion d’espèces indigènes et 
d’espèces invasives pour sensibiliser à la 
biodiversité. 

Valoriser la démarche 
• rubrique MPS sur le site du lycée
•  exposition sur des panneaux à destination des futurs 

entrants en 2nde ??  
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