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EN QUOI LA DÉAMBULATION VERS L’OEUVRE PERMET DE REDÉCOUVRIR LE PAYSAGE ?

VOIR - OBSERVER - PRENDRE le TEMPS



Présentation du projet

L’idée était de faire réfléchir les élèves sur le « jardin mémoriel » de Gilles Clément, implanté dans un lieu qu’ils ont l’habitude de fréquenter et qui se 
trouve être important pour eux (lié à l’enfance, lieu de rencontre, repère). 
L’intention était de réaliser un parcours, une déambulation qui partirait du collège (autre lieu important pour des collégiens) pour arriver dans le 
Sixième continent. Ce cheminement permettra aux élèves de poser et d’avoir un regard sur les choses qui les entourent et qu’on ne prend plus 
forcément le temps de regarder. 

Thématique  

Jardin, paysage et environnement : parcours et déambulation vers le sixième continent.  

Problématiques 

	 −  En quoi la déambulation vers l’œuvre permet-elle de (re)découvrir le paysage ?  
	 −  Comment la (re)découverte du paysage nourrit-elle la création artistique et littéraire des élèves ?  
	 −  Quel rapport entretenons-nous avec le jardin ?  
	 −  Quel rapport au temps nous impose le jardin ?  
	 −  Que gardons-nous en mémoire après avoir cessé de regarder ?  

 Notions  

 
Espace, mouvement, temps, déambulation, parcours.  
 
Démarche  
 

Les intentions de l’équipe pédagogique étaient, à partir du jardin de Gilles Clément, Le sixième continent, d’amener les élèves d’une classe de 4e à 
voir, à regarder leur environnement. 
Plusieurs objectifs ont été fixés :  

 
− Regarder et voir son environnement ; 
− Comprendre que le jardin peut faire partie du champ des arts plastiques ;  
− Comprendre que le jardin impose un rapport au temps particulier ; 
− Travailler en groupe et de façon collaborative ; 
− Connaître et rencontrer des œuvres ; 
− Enrichir le PEAC de l’élève ; 
− Comprendre qu’une œuvre peut être collective et pluridisciplinaire ;
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Fiche d’identité de l’œuvre  

Description 
Nom de l’artiste : Gilles Clément avec Guillaume Morlans 
Titre de l’œuvre : Le Sixième continent 
Année de création : 2013 
Technique : Jardin 
Dimensions : 3000 M2 

20172013



extrait film pendant l’inauguration du Sixième continent.

Gilles Clément explique le concept du jardin du Sixième continent



MICROCOSME

Exposition du FRAC  
Galerie Picabia du lycée PMF de Péronne

Visite exposition galerie Picabia

> Lien entre Art et science 
> Révéler au-delà du visible 

> Réalité et fiction 
> Perception de l’infiniment petit et de l’infiniment grand



Rencontrer les artistes 

Cléa Coudsi et Éric Herbin 



Marcher vers le 6e Continent et observer











Photomontage élèveCarte postale Historial



Faire des liens avec les collections de l’Historial de Péronne



Faire des liens aux oeuvres

Guiseppe Penone 
Alpes maritimes. Il poursuivra sa croissance 
sauf en ce point, 1968 
Acier, arbre 
Vue prise à un moment de la croissance de l’arbre 
Ph. Giuseppe Penone et Dina Carrara, 1978

Richard Long  
A Line Made by Walking , 1967

Luzi Simons 
Stockage 124.1, 2015 © Luzia Simons

Caspar David Friedrich  
Le voyageur contemplant une mer de nuages, 
1817 - 1818, Huile sur toile, 94,4cmx 
74,8cm, Kunsthalle de Hambourg, Allemagne. 

Henri Matisse 
Acanthes, 1953, papiers gouachés, découpés et collés sur 
papier marouflé sur toile, 311,7 x 351,8 cm

Eugène Atget  



-Quelle(s) vie(s) après pour un lieu qui a connu la guerre ?
-Quelle vision d’un même lieu un homme de différentes époques peut-il avoir ?

Étape 4 : Décrire le paysage  : co-animation avec le français

Notion de point de vue







Galerie Picabia du lycée Pierre 
Mendès France de Péronne

Semaine des Arts



Visite de l’exposition Jardins au Grand 
Palais.

Albrecht Durer, Grande touffe d’herbes, 1503

Rencontrer les œuvres 



Christo, Running Fence (Project for Marin and Sonoma Counties, 
State of California). Drawing 1976 in two parts.

Le Parcours
 20

Du collège 
au Sixième continent
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Devant le Sixième continent de Gilles Clément au bord du Cam

- Regarder
- Voir
- Se réapproprier l’espace
- Mettre en regard



Parcours du collège au jardin



« 
-Gilles Clément

  On sait quand un jardin commence, on 
ne sait pas quand il finit. » 


