jeu classique
Et si on créait un jardin inspiré des jeux de notre enfance.
Cette année, nous proposons aux Jardins de Métis de réaliser une maquette géante du Parthénon construite avec une centaine de balles de foin.
Inspirée par la création du pédagogue allemand Friedrich Fröbel popularisée au
19ième siècle, la boîte de blocs constitue un programme éducatif des plus efficaces d’éveil par le jeu des enfants âgés de trois à six ans.
Comme un voyage dans le temps, la couleur de la paille rappelle la pierre
ocre des ruines et les volumes épurés des blocs de bois de Fröbel. Les dimensions des volumes cylindriques et rectangulaires de paille correspondent à la
moitié des dimensions du Parthénon et respectent ces règles de composition
classique.
L’utilisation des balles de foin comme matériaux de construction et les
végétaux choisis pour le parterre de plantes indigènes font référence à l’agrole Parthénon (500 av. J.-C.)

la boîte de bloc (1850)

culture omni présente dans la région.
Au coeur des colonnes de paille alignées, une sensation d’intimité monumentale consiste à créer un contraste spatial au cours de la promenade des
visiteurs. Les petits comme les grands pourront interagir avec les balles de foin
de plus petite taille placées de façon aléatoire au centre du jardin.

balles de foin

Liste des végétaux
-la salicaire (lythrum salicaire)
-l’asclepiade (asclepias Incarnata)
-les quenouilles (typha)
-mélange de différentes plantes indigènes soit: La fleole
des prés, le brome, le datyle, l’ivraie, le trèfle des prés,
la luzerne.
-140 balles de foin soit:

+/- 100 X			

balles de foin cylindrique 120 x 90 cm dia

+/- 40 X			

balles de foin rectangulaire 120 x 90 x 45 cm
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Vue au coeur du jardin

Vue du jardin de côté

Perspective de l’ensemble du jardin

