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« Paysage et Patrimoine sans frontière » est une  
association européenne consacrée  depuis 20 ans à 
l’éducation et à la formation de formateurs et de 
professeurs au paysage et au jardin. 
 
Elle  a l’expérience de la coordination de plus de 60 
projets européens Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, 
Visites d’Etudes, Erasmus+ qu’elle gère en utilisant son site 
web  www.paysage-patrimoine.eu  proposé comme portail 
des projets. 
 
Les formations au jardin et au paysage sont pilotées par 
Aline Rutily, artiste plasticienne.  
 
 L’axe artistique majeur s’articule avec la conception de 
jardin, la littérature, les sciences, les mathématiques et 
les technologies numériques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



   Action 1 Coordination générale du 
partenariat stratégique de 5 
structures éducatives de l’UE 
 
-  FR Association Paysage et patrimoine sans frontière, 

Saint-Germain-en-Laye, France 

-  ES Jardin Botanico/ Universidad Granada, Espagne 
 
-  IT Association Acquamarina, Trieste, Italie 

-  IT Orto Botanico/ Université de Padova, Italie 

-  PT Agrupamento de Escolas João de Deus Faro, 
Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



Coordination à travers un schéma de 
gouvernance pour la gestion et la mise 
en œuvre du projet 
 
-  Comité de pilotage du projet 
-  Équipes locales 
-  Pack d’outils de pilotage destinés aux 

équipes locales 
-  Pack d’outils d’évaluation, de  

dissémination, d’impact 



  
Référents comité de pilotage  
 
 
 

- Aline Rutily,coordinatrice  
- Jean Soulier , Président  et 
administrateur du site web 
 
Suppléants  
- Annick le Caro 
- Dominique Watrin 
 
 
  

   



Action 2 Pilotage de l’axe 
pédagogique du projet 
 
-  Formation de formateurs entre 

pairs dans le cadre des 4 sessions 
de mobilités prévues au projet 

-  Évaluation, mise en œuvre et 
diffusion des résultats, en 
particulier un fichier pédagogique 
en 3 langues de 35 cours 

 



 
  

Objectifs 
Considérer le jardin comme vecteur 

pour  
- Le développement des 
compétences-clés des élèves, en 
décrochage scolaire 
 
- La formation professionnelle des 
enseignants pour apprendre à 
développer les compétences -clés 
des élèves 



Action 3 Formation pédagogique 
locale des formateurs de 
l’association PPSF 
 
9 mobilités de formation et 
d’apprentissage par les pairs organisées 
au sein du partenariat  
-  à Funchal, Portugal, du 20 au 24 

février 2018 
-  à Granada, Espagne, du 16 au 20 

octobre 2018 
-  À Padova, Italie, du 14 au 18 ai 2019 
 

 



Action 4    Expérimentation  
pédagogique et écriture des fiches 
pédagogiques  au sein de l’équipe 
locale 

Formateurs  
-  Aline Rutily, artiste plasticienne, docteur en Sorbonne es Sciences 

de l’Art, formateur au paysage et aux arts visuels 
-    Martine Balout, Dominique Watrin, formatRices au patrimoine 
-    Nathalie Chancel,  Nathalie Magret,  Elisabeth Crombecque 

conceptrices  de jardins 
-   Claire Grousset, Philippe Soulier, Alain Quagliarini, Formateurs en 

histoire,  
-   Naïma Halim Josse, BlandineRrhoné, professeures des Écoles  

et formatrices Petite enfance  
-  Jean-Michel Josse, professeur Sciences de la vie et de la Terre 
-    Alexandra Koszelyk, Chantal Richard, professeures de Lettres 
-   Annick Le Caro,  Marie-Claude Le Vaillant, artistes plasticiennes, 

formatrices arts visuels  
   

   



 
 Partenaires de l’association 

 
 Collège Marcel Roby,Saint-Germain-en-Laye  
 Ecoles de Saint-Germain-en-Laye (École Élémentaire Bonnenfant, 
Giraud-Teulon, Les Sources, École maternelle Alsace, Giraud-Teulon) 
Marly-le-Roi (école maternelle Saint-Exupéry), Fourqueux (École 
maternelle Charles Bouvard), Étang-la-Ville (École élémentaire du 
Haut des Guérines).  
 Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye, Lycée 
français Alexandre Dumas, Moscou, Russie   
 
 Mission locale de Saint-Germain-en-Laye, Ville de Saint-Germain-en-
Laye,  
Département des Yvelines  
 
Domaines nationaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye  
 
Sponsors  Fondation Crédit agricole Île-de-France,  Fondation 
Batigère Île-de-France,  Partenaires à l’échelle internationale  
  
  



Activités pédagogiques prévues : la mise en 
œuvre locale d’actions innovantes au sein de 
l’équipe chargée du projet éducatif : 
 
-  la conception de jardins au cœur de la ville, 
-   la réalisation de carnets de jardin, d’herbiers, 

d’ateliers d’écriture. 
-  la participation active des enseignants dans la 

production des outils utilisés dans leurs classes 
(fiches pédagogiques) ;  

-  la participation de l’équipe à  l’exposition virtuelle 
des résultats. Leur mise en ligne sur le site 
attractif du projet permet d’en assurer la 
pérennité.  
  



 
  

À partir du patrimoine local des jardins Exemple : les 
jardins d’André Le Nôtre à Saint-Germain-en-Laye  



Le jardin de Claude Monet à Giverny  …   



Et au Musée de l’Orangerie à  Paris  



Les travaux pédagogiques seront présentés à 

 Saint-Germain-en-Laye  

 - du 04 au 08 juin 2018, à l’Espace Véra, dans 

le cadre de la 2e mobilité d’apprentissage et 

de formation du projet, auprès de tous les 

partenaires de l’UE,  

- du 10 au 15 juin 2019, au Théâtre Alexandre 

Dumas, dans le cadre de la dissémination des 

résultats du projet auprès des partenaires 

locaux de l’association . 


