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DES ESPACES DE DÉCOUVERTE
DU CORPS ET DES 5 SENS

DES SENS
LE JARDIN 

Et d’autres surprises...

. Le jardin central

. Le parcours pieds nus

. L’arbre à carillons

. Le coin massage parents-enfants

. La fontaine à tisane

. Les fleurs musicales

.  Le refuge sonore  
de Mlle Inambour

À partir de 6 mois



Explorer, découvrir, 

ressentir, imaginer, 

écouter, rêver...

Un véritable jardin 
Soigneusement sélectionnées pour leurs qualités sensorielles, les plantes  
de ce jardin (majoritairement  « bio » et produites localement) constituent  
le cœur de l’installation. Comme un authentique petit coin de nature,  
la décoration et les plantes évoluent au fil des saisons.

Un lieu transformé
Le Jardin des sens : s’il n’est pas un spectacle, il est spectaculaire !  
Il modifie l’espace et la perception du public d’un lieu qu’il connaît,  
pour en faire cet « autre » endroit, plus beau, plus sensible, plus doux...

Développement durable
Création placée sous le signe du développement durable  
et du réemploi, l’ensemble des modules est constitué de matériaux naturels  
et d’éléments de récupération détournés de leurs usages initiaux. 

30 à 40 variétés de plantes  
à voir, à sentir, à toucher et à goûter...



Contacts 
Chargée de diffusion 
Carine Faivre : 06 78 52 57 60

Aspects techniques
Laurent Foucaut : 06 83 48 20 88

Mail : jeuxettartines@hotmail.fr
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Depuis 2008, Jeux et Tartines propose aux acteurs du domaine de 
l’enfance, de la jeunesse et de la famille, des animations et des 
installations sur le thème de la nature et des cinq sens. 
Les animations proposées ont pour principes : le réemploi, l’utilisation  
de matériaux naturels et la libre découverte pour l’enfant.

DES SENS
LE JARDIN 

Le Jardin des Sens est présenté dans un espace  
mis à disposition par l’organisateur :
. Salle d’une taille minimum de 40 m2

. Prises de courant 220 V 16 A disponibles 

. Point d’eau à proximité 

. Montage : environ 4 h

. Démontage : 1 h

. Capacité d’accueil du public : environ 50 personnes par heure

Conception, mise en scène, technique : Marie et Laurent Foucaut
Couture, bricolage, idées loufoques : Michèle et Julie Leclerc
Crash testeurs :  Mathilde (8 ans) et Gaspard (4 ans) Foucaut  
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Retrouvez toutes nos animations sur :


