
Livret offert dans 
le cadre de l’exposition

Le jardin potager du Musée 
de l’image | Ville d’Épinal
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Quelques activités
à réaliser en famille, 
au fil de l’exposition...

Ma Visite
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.. ans. Je visite le Musée 
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Lisez 
chacune 
de Mes 

feuiLLes.

aidez-Moi 
dans Mes 
enQuêtes

...

Mode d’eMPLoi
Chaque double page du livret te permet de décoder une image de l’exposition. 

Grâce au petit plan, tu sauras dans quelle salle aller la chercher. 

À toi ensuite de la retrouver et de réaliser les 3 activités proposées : lecture, 

enquête et dessin... Suis les consignes des différents légumes !

dessinez 
aVec Votre 
MeiLLeure 

Mine !

règLes de Visite
� Ne cours pas et parle tout bas pour ne pas gêner les visiteurs

� Ne touche pas les murs et les images pour ne pas les abîmer

� Et enfin, n’hésite pas à demander de l’aide aux adultes !



Dans 

l’histoire de la religion 

chrétienne, le jardin d’eden est un 

endroit merveilleux... Rouge, bleu, vert et même or, 

les fruits des arbres sont de toutes les couleurs ! Des animaux 

du monde entier s’y promènent en parfaite harmonie. On dit que 

ce jardin est un Paradis sur terre, un lieu isolé où l’on ne 

connait ni le mal, ni la tristesse. Un couple d’amoureux, Adam et Ève, 

y vit heureux.

Mais dans ce jardin pousse l’arbre de la connaissance. Il ne faut pas manger 

ses fruits, c’est interdit ! Un jour, un serpent propose un fruit à Ève, qui ne 

résiste pas... Adam non plus, il croque la pomme ! Pour avoir désobéi 

et mangé le fruit défendu, un ange chasse le couple du jardin. 

Adam et Ève ne retrouveront plus jamais son chemin 

d’accès. À la fin de l’histoire, ce jardin devient 

un paradis perdu.

→

rdc

dessine un jardin MerVeiLLeux aVec 
tes PLantes et tes aniMaux faVoris, 
un nouVeau Paradis !

coMbien d’esPèces aniMaLes 
diffÉrentes sont PrÉsentes sur 
L’iMage ? PeuVent-eLLes VraiMent 
ViVre enseMbLe au MêMe endroit ?



V e r s 

le 6e siècle, saint 

fiacre est le fils du roi d’Irlande mais 

il ne veut pas de cette vie de richesse : il refuse la 

couronne et part vivre seul et loin de tout, en ermite. Il cultive 

alors un potager avec des plantes pour se nourrir mais aussi pour se 

soigner. Comme il est plutôt généreux, saint Fiacre offre ses plantes aux 

plus pauvres. La légende raconte qu’un jour, il demande à l’évêque saint 

Faron un terrain bien plus grand pour cultiver la terre. Ce dernier lui répond  

“Tu en auras autant que tu pourras en labourer en un seul jour ”. 

À peine le travail commencé, un miracle se produit et la terre se retourne 

toute seule comme par magie !

Depuis, Il est Le Patron des jardiniers ! Dans

les images, on le dessine en parfait jardinier, toujours au 

travail et entouré de tous ses outils. 

→

rdc

habiLLe ce Personnage en Parfait 
jardinier. n’oubLie Pas ses outiLs, 
indisPensabLes Pour traVaiLLer !

au MusÉe, iL y a PLusieurs iMages 
de saint fiacre... trouVe ceLLe où 
on Le Voit refuser sa couronne !



En 1678, 

le roi Louis xiV 
demande à son jardinier, Jean-Baptiste 

de la Quintinye, de créer un nouveau jardin 

Potager du roi à son image, celle d’un roi riche et 

puissant ! Il lui consacre alors une place gigantesque, soit 9 hectares 

situés juste à côté de son château à Versailles ! Il faudra près de 5 ans 

pour préparer le terrain, imaginer le plan et diviser l’espace en dizaines 

de rectangles de cultures différentes. Dans chaque rectangle, poussent 

toute l’année des légumes et des fruits du monde entier. Cela impressionne 

beaucoup les visiteurs...

Tout doit être parfait et rien n’est laissé au hasard ! Il faut montrer à 

la population que le roi sait cultiver les jardins de son château 

car, si il est capable de maîtriser et domestiquer ainsi la 

nature, il est donc aussi capable de régner sur 

tout un royaume !

→

rdc

rond, ÉtoiLe... iMagine un suPer 
jardin Potager construit à Partir 
de ta forMe gÉoMÉtriQue PrÉfÉrÉe !

PourQuoi Le roi a-t-iL fait un jardin 
carrÉ ? Peut-on retrouVer cette 
forMe dans La nature ou est-eLLe 
forcÉMent crÉÉe Par L’hoMMe ?



D a n s 

notre langage,  

les légumes sont utilisés 

dans des phrases "toutes faites". 

Elles ont chacune un sens caché  !  

juLia Woignier s’amuse 

à illustrer ces expressions 

populaires !

inter
étage

D a n s 

notre quotidien, 

la culture des légumes peut 

avoir beaucoup d’importance. 

Le jardin est un endroit où l’on 

travaille en faMiLLe mais 

où l’on joue et où l’on se 

repose aussi !

hall d’entrée

→

1er étage

D a n s 

nos histoires, 

les légumes s’animent  ! 

À l’opéra, le roi est une 

carotte mais une carotte 

égoïste et fière, tous les défauts 

d’un mauvais roi...

D a n s 

nos traditions et 

nos croyances, les légumes 

ont aussi leur place... On raconte 

par exemple que les petits garçons 

naissent dans les  choux !

Et les petites filles ?

→

1er étage

Les LÉguMes et nous soMMes 
insÉParabLes. Voici QueLQues 
exPLications à ce sujet...



Au potager, il y a tout 

un petit monde qui vit : des insectes, des 

oiseaux et plein d’autres mammifères... Certaines de 

ces petites bêtes détruisent les plantes du jardinier et d’autres 

les protègent. Cette image nous explique comment faire la différence 

entre Les aMis et Les enneMis du potager mais nous raconte 

aussi comment se débarrasser des “intrus”.

Mais, est-ce vraiment à nous de décider qui a le droit de vie au jardin ? Laissons 

faire les choses et regardons ce que la nature est capable de créer mais aussi 

de détruire... Admirez les limaces et les vers gourmands de sÉbastien 

gouju, ils ne font que se nourrir, comme nous ! 

Ce respect du cycle de la vie remet l’être humain à sa place, soit 

un simple élément de la biodiversité, parmi d’autres.

→

1er étage iMagine des Maisons Pour chaQue 
« bestioLe » du Potager... oiseaux, 
insectes ou rongeurs y seront 
tous bien à L’abri !

deVine à Quoi sert Le bâton exPosÉ 
à côtÉ de cette iMage ? contre QueL 
intrus Protège-t-iL Le Potager ?



Dans

chaque dessin de 

cLÉMent richeM, la terre est coupée 

en deux, à la verticale : au dessus, il y a la vie, avec ses 

couleurs douces et lumineuses, mais que retrouve-t-on 

en-dessous, sous nos pieds ? 

sous La terre, il y a des squelettes préhistoriques, des ruines

mais aussi d’anciennes souches d’arbres. Sans s’en apercevoir, le vivant ( arbres 

ou humains ) se tient au-dessus de ses racines ! Pour l’arbre, ce sont celles qui le 

maintiennent debout et puisent l’énergie dans le sol. Pour l’Homme, ses racines 

sont les traces restantes d’une vie passée. 

Dans la réalité aussi, la terre conserve des informations d’autrefois. 

En la creusant, archéologues et géologues peuvent étudier 

l’histoire de toute la vie sur terre, depuis des millions 

d’années !

→

1er étage

inVente un nouVeau Monde 
souterrain et iMagine La Vie 
cachÉe juste sous nos Pieds ! 

à PrÉsent, Pars à La recherche 
d’une carotte ! attention, cette 
fois-ci, ce n’est Pas un LÉguMe... 
indice : eLLe conserVe L’histoire de La terre !


