
Description de projet:  
Jardin Imagine est un jardin sensoriel qui sollicite l’imagination et invite le movement. S’inspirant du concept de la *syncope, 

tel que développé par la militante pour le jeu Cornelia Hahn Oberlander- cette dernière a déployé cette idée dans son aire de 

jeux pour enfants Environment for Play à l’Expo ‘67 - le design du jardin crée une expérience d’anticipation invitant le visiteur 

à l’explorer davantage. Ainsi, Jardin Imagine dissimule et révèle des paysages dans une série de zones thématiques, incitant 

des expériences de jeux créatifs en stimulant les sens des visiteurs qui le parcourent. Des éléments d’expériences sensorielles 

sont offerts aux promeneurs de tous les âges: murs colorés perforés, eau, sable, bois flottant, jardin comestible, plateformes 

observatoires, trampolines, cordes, tunnels, bermes, graminées et bancs de réflexion. Jardin Imagine nourrit le désir de 

découvrir. En mettant à la portée des enfants des objets libres et naturels qu’ils peuvent manipuler, l’enfant devient le maître 

de son jeu et transforme son environment. Jardin Imagine, qui s’articule dans une série de paysages stimulants, permet aux 

visiteurs de suivre leurs désirs à leur propre rythme, tout en créant des expériences sensorielles significatives.

Choix de plantations: En consultation avec l’architecte paysagiste Antoine Crépeau, associé chez la firme WAA
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Espace bois flotté

Espace splish-splash

Espace boing-boing!

Espace cache-cache 

Miscanthus sinensis Silberfeder (Roseau de Chine): Hauteur: 2,50m., Largeur: 1,50m., Floraison: beige 

légèrement rosé de la mi-août à novembre, tournant au gris en automne et persistant ensuite durant tout 

l’hiver, Ensoleillement: soleil, Sol: riche et humide, mais bien drainé, Rusticité: Zone 4

Helictotrichon sempervirens (Avoine Bleue): Famille: Graminée, Hauteur: 40 (Hauteur floraison: 90-100 

cm), Largeur: 40 cm, Exposition: Soleil, Fleur: Bleuté à doré, Période de floraison: Juillet-août, Zone: 4

Espace cache-cache:  

Espace boing-boing: gazon au sol parsemé de zones de graminées

Espace roule-roule miam-miam: plantes aromatiques et comestibles parsemées au sol 

Frangula alnus Fine Line (Bourdaine/Ron Williams): Famille: Arbuste, Hauteur: 250 cm, Exposition: Soleil, 

Mi-ombre, Floraison verte discret, Période de floraison: mai-juin, Zone: 3-7

Calamagrostis x acutiflora (Karl Foerster): Famille: Graminée, Hauteur: 1.2m, Exposition: Soleil, Couleur 

fleur: brun à reflets verts puis doré, Couleur feuille: vert doré, Période de floraison: juin-octobre, Zone: 3

Espace bois-flotté
Gleditsia triacanthos (Févier d’Amérique Sunburst): Famille: Césalpiniacées, Arbre en pot Hauteur: 3m / 

tronc: 80mm, Exposition: Soleil, Floraison: blanc verdâtre, petits épis plutôt discrets qui apparaissent en juin-

juillet, Floraison: gousses de 25 à 30 cm de longueur, Zone: 4

Humulus Lupulus Aureus (Houblon doré): Famille: Cannabacées, Hauteur: 5m à 7m; Largeur: 2m à 3m, 

Floraison: septembre à octobre, Exposition soleil, Zone: 3-4  ** Voire le plan pour les choix de fruits et fines 

herbes.                                                                                                                                                              

       

Petit verger 

traquil pour le 

plaisir de sentir 

et goûter. On 

peut y retrouver 

des fraisiers, 

des bleuets, de 

la lavande, du 

romarin, des 

cerises de terre, 

rubus, haskaps, 

de l’origan, des 

groseille etc. 

On y retrouve  

un arbre sur 

le sommet 

de la tour 

d’observation. 

Gazon au sol. 

Espace roule-roule 
miam-miam:

Espace cache-cache 

Espace Ding-dang-dong

Acer Saccharinum (Érable à sucre Marshall): Famille: Sapindaceae (Aceraceae), Arbre en pot Hauteur: 3m 

/ tronc: 80mm, Exposition: Soleil, Floraison: avril, Zone: 4-9

Plan 1:100 

Espace musique pour 

plaire aux oreilles. Ici on 

expérimente avec des 

instruments de bois posés 

sur les murs.Copeaux gazon 

au sol. 

Espace bois flotté permets à 

l’enfant de grimper, prendre 

des rsiques, et bâtir avec 

des pièces de bois sur place 

qui font rappel au Fleuve 

Saint-Laurent et à la mer. 

On y retrouve un arbre 

sur le sommet de la tour 

d’observation et des copeaux 

de bois au sol.

Espace eau pour nous 

ramener à l’essentiel de la 

vie. Sable et roches au sol.

Petit espace cache-cache 

pour le plaisir de courrir 

entre plantes et de partir à la 

découverte. Gravier au sol.

Espace pour sauter de joie et 

se dégourdir! Ici les trampolines 

font un plaisir fou au enfants 

et aux grands qui aiment les 

sensations de rebondir! Gazon 

au sol.

Ce tunnel perforé de trous 

laisse entrer la lumière et offre 

une vue sur un petit espace 

caché de roches.
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Vue vers Jardin Imagine: Espace Boing-Boing                                                          Vue vers Jardin Imagine: Espace Splish-Splash

 Ci-dessus: Élévations dépliées des murs colorés et perforés offrant des vues ecadrées sur les autres espaces de jeux.

Le jeux et l’imagination guide le processus de design.                                                                                     

Photos de maquettes montrant le jardin dans son entier.

Espace Splish-splash

Espace Roule-roule

Espace Bois-flotté

Espace Cache-cache

Espace Boing-boing!


