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« In
nitiation à la mise
e en œuvvre des jaardins jaaponais – module
e2»
Objecttif général de l'actio
on de form
mation :
Mettre en pratique les tec
chniques de
d mise en
n oeuvre des
d jardins
s japonais
s
abordé
ées lors du
u module 1. Etre ca
apable de réaliser le
es 3 ligatures de bas
se
pour la
a confectio
on de paliissades en
n bambou
us, ECD mettre en o
oeuvre un bassin
à abluttions, ECD
D mettre en
e oeuvre un pas jap
ponais.
RAMME DE
D L'ACTIO
ON DE FORMATION
N
PROGR
es séances
Liste de
Séance n° 1
Durée :
03h00
Objectifss pédagogiqu
ues de la séq
quence ou du module :
Se reme
ettre en mém
moire les règle
es de base de
d conception des jardinss japonais.
Approfon
ndir les conn
naissances concernant la
a mise en oeu
uvre des basssins à ablutions.
Contenu
us :
Rappels des lois de composition des jardins japonais
j
étud
diées lors du
u module 1.
Approfon
ndissement sur
s les règless de mise en
n oeuvre des
s bassins à ablutions.
Séance n° 2
Durée :
04h00
Objectifss pédagogiqu
ues de la séq
quence ou du module :
ECD me
ettre en oeuvvre une palisssade basse en
e bambous de type Kinkkakuji Gaki.
ECD de travailler le bambou.
b
Contenu
us :
Confection d'une palissade basse de type Kin
nkakuji Gaki sur 9 ml.
Travail du
d bambou, implantation de la palissa
ade.
Méthode
es pédagogiq
ques et moye
ens matérielss :
Chantierr école. Mise
e en pratique en extérieurr.
Travail du
d bambou avec
a
les outilss traditionnels (scie japon
naise, hache
ette...)
Gestes détaillés
d
et contrôlés par le formateurr.
Séance n° 3
Durée :
03h00
Objectifss pédagogiqu
ues de la séq
quence ou du module :
ECD me
ettre en oeuvvre une palisssade basse en
e bambous de type Kinkkakuji Gaki.
Maîtriserr les 3 ligaturres de base nécessaires à la confecttion de palisssades en bam
mbous.
Contenu
us :
Mise en oeuvre d'une
e palissade en
e bambou de
d type Kinka
akuji Gaki.
Apprentissage et con
nfection des 3 ligatures de
d base.
Chantierr école. Mise
e en pratique en extérieurr.
Maîtrise des ligatures de base avvec cordelettte traditionne
elle par la rép
pétition.

Séance n° 4
Durée :
04h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
ECD mettre en oeuvre une zone de bassin à ablutions (Tsukubai).
Contenus :
Dessin et mise en relief du jardin (terrassement manuel).
Mise en oeuvre d'un bassin à ablutions (décaissement, mise en place d'une réserve d'eau, de la
pompe, du bassin à ablutions, des pierres annexes, de la mer de galets, de l'arrivée d'eau en bambou,
confection d'une louche en bambou).
Disposition de la lanterne japonaise.
Chantier école. Mise en pratique en extérieur.
Matériel à main fourni. Mobilier japonais (bassin, lanterne) et roches naturelles fournies.
Gestes détaillés et contrôlés par le formateur.
Séance n° 5
Durée :
03h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
ECD mettre en oeuvre un pas japonais.
Contenus :
Implantation et pose d'un pas japonais.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Chantier école. Mise en pratique en extérieur.
Matériel à main et dalles fournis.
Séance n° 6
Durée :
04h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
ECD planter les végétaux à la japonaise.
Contenus :
Plantation de niwaki (érables et/ou conifères), plantation de végétation basse (azalées, pieris...)
Initiation à la taille des végétaux à la japonaise lors de l'implantation.
Chantier école. Mise en pratique en extérieur.
Matériel à main et végétaux fournis.
Gestes détaillés et contrôlés par le formateur.

