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La chasse à l'ours

Oh, une prairie! On dirait la mer.

Aventure dans le Jardin basé sur le
célèbre best-sellers de la littérature pour enfants

We're going on a Bear Hunt
Michael Rosen et Helen Oxenbury

On ne peut
pas passer dessus

On ne peut pas
passer dessous

Allons-y!
Il n'y a plus qu'à traverser!

plan - 1:100

éntrée/sortie

Oh, une rivière! Large et glacée.

Oh, de la boue! Epaisse et collante.

Oh, une foret! Sombre et profonde.

Oh, une grotte! Etroite et ténébreuse.
MAIS QU'Y A-T-IL?
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*Illustrations de Helen Oxenbury  et textes extraits du
livre We’re Going on a Bear Hunt by Michael Rosen

*

*

Miscanthus 
sinensis 
'Silberfeder'

Calamagrostis canadensis
Typha latifolia
Scirpus lacustris giunco
Iris versicolor
Saccharum ravennae

Sable

Eau et cailloux

Boue

Salix lutea

Betula papyriferaSol compacté, mousses, pierres, 
écorces, branches, feuilles...

Sable, cailloux

Le projet est la métaphore de l'aventure ludique 
dans la Nature  se référant a une très connue 
Histoire pour les enfants  "La chasse à l’ours". 
Structuré comme une   série d'espaces ouverts 
et fermés, micro paysages dans lesquels on 
peut vivre joyeusement et en toute liberté  le 
contact direct avec la nature et ses éléments, 
en utilisant tous les sens et pas seulement la  
vue , généralement le plus largement utilisé, 
sinon que le seul. 
Dans le projet, l’attention est plutôt vers les 
sens de l'ouïe et le toucher: bruissements, 
clapotis , craquements,  souplesse et rugosité 
vont s’alterner le long du chemin. Le but est 
l’amplification des sensations en forçant le 
contact physique avec la nature. 
Un chemin où les enfants qui vivent pleinement 
ce contact, sans préjudices mais au contraire 
avec de la magie, puissent faire apprendre aux 
adultes  comment s’ amuser sans de jeux 
structurés.
Ce "rien qui nous fera amuser" deviendra  par 
conséquent  une excellente occasion pour 
comprendre et surtout sauvegarder cette 
ressource extraordinaire qui nous appartient 
et que souvent nous sous-estimons.

Vite! En arrière!

Un museau brillant!
Deux oreilles poilues! Deux yeux perçants!

C'EST UN OURSE!!!!



coupes - 1:100
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Flou flou! Flou flou! Flou flou!

Splich splach! Splich splach! Splich splach!

Plaf plouf! Plaf plouf! Plaf plouf!

Hou hou! Hou hou! Hou hou!

Petit petat! Petit petat! Petit petat!

1,5mLa chasse à l'ours

croquis - vue du jardin
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Illustration de Helen Oxenbury  
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