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GALETS EN VERRE POLI

PETITS GALETS BLANCS

GALETS GRIS POLIS

GRAVIERS ROUGEÂTRES

SABLE BLANC FIN

JARDIN FLEURI
Les pervenches (Vinca) sont des 
plantes couvre-sol parfaitement 
adaptées pour garnir les zones 
ombragées.

JARDIN ‘SOUS-BOIS’
Tapis de mousse, champignons, ...

JARDIN AQUATIQUE
Le nénuphar est pourvu de larges 
feuilles arrondies flottantes et de fleurs 
solitaires blanches, jaunes, violacées et 
rougeâtres. Il se développe à la surface 
des eaux calmes.

JARDIN TROPICAL
Certaines plantes vertes (tropicales 
en majorité)  se satisfont de très peu 
de lumière. Il y a le Ficus, l’Aspidistra, 
l’Aglaonema...

JARDIN AQUATIQUE
Algues, nénuphars, ainsi que d’autres 
êtres vivants adaptés à un milieu 
aquatique baigné par peu de lumière.

“ Nous gardons tous un jardin secret, mélange de rêve et 
de réalité ” - Denis Labayle.

JARDINS SECRETS
Le jeu s’adresse aux petits et grands explorateurs 
curieux de nature…

Composition du plateau de jeu :
5 modules trapézoïdaux ou boîtes à secret.
5 jardins secrets (2 aquatiques, 1 tropical, 1 fleuri 
et 1 ‘sous-bois’)
5 écrans révélateurs en polycarbonate transparent.
5 portions de minéraux différents (galets gris ou en 
verre polis, sable blanc fin, graviers rougeâtres et 
galets blancs)
5 balais ‘swipe’.

Préparation du jeu :
Disposer les 5 boîtes à secret parmi les arbres 
d’une chambre verte de l’axe ouest-est. 
Aménager chaque jardin secret au sein du module 

associé.
Disposer l’écran révélateur en polycarbonate 
transparent par-dessus chaque jardin secret.
Recouvrir toute la surface du polycarbonate avec 
une couche de minéraux appropriés.
Prévoir 1 balai ‘swipe’ pour chaque module.

Le jeu :
Partez à l’exploration de chaque jardin secret 
en jouant avec des minéraux de tous diamètres. 
Des pieds qui brassent des graviers, 
des mains qui déplacent des galets, 
tracent un mot, une forme dans le sable… 
Des yeux qui découvrent enfin un jardin sous-
jacent, caché… 
qui sera à nouveau préservé d’un coup de balai 
‘swipe’.
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“Personne ne garde un secret comme un enfant” - 
Victor Hugo.

“Le jardin est une méditation à ciel ouvert, un secret 
révélé à qui le mérite”  -  Ghislaine Schoeller.

CONCEPT

SECRET GARDÉ

MODULE SEMI-ENTERRÉ MODULE SUR SOL

SECRET RÉVÉLÉ

SECRET PRÉSERVÉ

SECRET DÉVOILÉ

1.   Jardin secret - Végétal en milieu aquatique ou au sol.
2.   Boîte à secret - Module préfabriqué.
3.   ‘Écran’ révélateur - Polycarbonate transparent.
4.   Couche protectrice - Minéral petit ou gros diamètre.
5.  Balai ‘swipe’ - Rondin de bois lisse re-uniformisant la  couche protectrice 
après la découverte du jardin secret pour le préserver jusqu’au prochain 
utilisateur.


