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«Un jardin c’est vert, la nature est présente, y a des fleurs, des arbres, c’est clos et c’est pré-
cieux. On y plante des choses...
Un parc, il y a des jeux, de l’eau, c’est grand ou petit, selon les acceptations. Il y a des arbres, 
de temps en temps des bois. On s’y promène, on y joue.»



LE CAL CHAPLIN 
Atouts
“ tout est bien, on est le meilleur CAL de V.d’asq!”
Bonne utilisation de l’ensemble de l’espace
Pas de dysfonctionnement
L’espace plaît à tous les usagers, enfants, parents, animateurs. Chacun est conscient de «la 
chance qu’il a».
L’espace est généreux, avec une dualité espace ouvert - espace fermé qui fonctionne bien 
(entre la pelouse et le bois)
Bonne visibilité globale utile pour la surveillance des enfants (grâce à l’espace ouvert)
Assez vert/ beaucoup d’espace enherbé ou jardiné.
Occupé toute l’année, tous les jours (sauf le week end)
Attachement  au bois, et à  l’espace ouvert où on voit “loin”
Les espaces “tapis” pour s’installer dehors pour goûter
Des espaces lisières
Assez grand pour garantir une bonne liberté dans le mouvement des enfants



Difficultés
Le labyrinthe? Difficilement surveillable, utilisé occasionnellement sous surveillance
Espace potager pas très bien placé, fonctionnement pas au point, pas de réelle animation > 
sans doute pas assez central
Aire de jeux prise d’assault à heure fixe
Pas de grande diversité végétale
Pas de gestion particulière
Facteur humain : quelle mobilisation, animation, appropriation de l’espace par les parents?…

Attentes identifiées
Dimension culturelle : afficher, rendre visible les activités du centre de loisirs, les projets artis-
tiques des enfants...
Reposer la question du jardinage, du potager et de la gestion partagée avec d’autres (parents?)
Quelle appropriation et ouverture seraient possible sur d’autres temps ?

Intuitions :
Il faut conforter les usages existants : courir, jouer...
1/ Rôle pédagogique/ des champignons dans la forêt , du bois mort, une signalétique dans le 
potager?
2/ Du mobilier :  Tapis, deck, chaises d’observation, mobilier-jeux
3/ Installation évolutive support des activités du CAL, comme une exposition évolutive des tra-
vaux des enfants.
4/ trouver l’âme du collectif, l’énergie collective qui dynamisera et sera force de proposition 
pour l’appropriation du lieu : quel groupe pilote?
5/ le Potager: est-ce pertinent? Imaginer un jardin vivace nourricier  permettant de limiter au 
maximum l’entretien nécessaire (petits fruitiers, baies…) 
6/ Question du jeu : ne pas proposer d’autres jeux «conventionnels», mais inviter à jouer avec la 
nature : poutre sur un tronc, parcours, diversifier les matérialités du sol, les types de végétaux 
etc.



La Ferme d’en Haut
Atouts
Qualités paysagères, diversité végétales, grands arbres
Qualité patrimoniale du bâtiment, qui en fait un lieu atypique.
Différentes ambiances, différents usages qui cohabitent
Une cour : espace protégé, calme, sécurisé.
Un projet à la base réalisé par un paysagiste-artiste, donnant une certaine tonalité artistique au 
jardin.
1 côté protégé à l’arrière, bien exposé
Espace fonctionnel, circulation claire
Espace de représentation : la vitrine d’un établissement culturel
Public famille/ espace accueillant pour les familles

Difficultés
Sombre, humide, un peu triste, enclavé
Manque de couleur
L’arrière est déconnecté et presque inaccessible, invisible. Pas d’ouverture des portes vers
l’arrière à cause des risques liés à l’eau (usage familial et enfants qui courent), ce qui rend im-
possible le lien avec l'espace vert arrière.
Une gestion des espaces à minima et peu fréquente.
Salle de spectacle extérieure à la ferme : déconnectée de la cour et de l’ estaminet”. (problème 
d’usage)



Attentes identifiées
Besoin d’une “âme de jardinier”, d’un coordinateur  fédérateur autour du jardin? D’une personne 
qui incarne le projet du jardin, à la hauteur d’un lieu culturel.
Quelle gestion plus fine et ”atypique” pourrait être réalisée?  Quelle implication des usagers du 
lieu?
Des jeux pour les enfants

Intuitions

1/ redéfinir et qualifier le socle des 2 équipements
Stratégie végétale/ circulation/ signalétique...
2/ conforter et restaurer les différentes fonctions de la Ferme d’en Haut : pédagogie, accueil, 
convivialité, jardin-artistique, loisirs, jeux, estaminet, esthétique, botanique, seuil, parvis, attente, 
jardin comestible etc.
3/ trouver l’âme du jardinier : Le jardinier-artiste-animateur qui assurera l’âme du lieu et sa per-
renité par de l’animation en continu... design social, appel à résidence artistique, appel à
candidature, mission des sapros?...
4/ Définir la fréquence de gestion, quelle forme de transmission, d’entretien, quelle type d’im-
plication etc..
5/ Intégrer la dimension jardin-extérieure à un programme culturel?
6/ S’inspirer des plans anciens : une thématique qui peut inspirer le renouveau du jardin ?

Le socle des 2 équipements
 Un projet à proposer à l’échelle du socle du bâtiment (les abords), afin de redonner une 
cohérence d’ensemble
Chantier de préfiguration, autour de différentes thématiques possibles :
Mobilier
Signalétique
Retrouver une unité
Travailler sur les seuils, les “entrées” dans le secteur
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Le liant : un référent-jardinier, jardinier voyageur, jardinier artiste, jardinier poète, jardinier 
pédagogue, capable d’animer les 2 espaces, et de gérer dans le temps et avec finesse le jardin 
de la ferme. Une personne polyvalente entre jardinage, pédagogie, culture et transmission qui 
incarnera le projet culturel du jardin ...




