ÉPISTÉMOLOGIE ET DIDACTIQUE
DU DESIGN
RENDU N°1

PERSONAS

PAUL, 10 ans

CHARLOTTE, 34 ans

SLIMAN, 19 ans
CURIEUX

OUVERTE D’ESPRIT

MANUEL
CONTRAINT

« À l’école je m’ennuie,
moi j’ai envie d’être
dehors !»

ACTIVE

« J’aimerai que mon
fils apprenne par l’expérience.»

5

ANALYSE IN SITU

VEUT DÉCOUVRIR NÎMES

2

« Avec mes amis, on
cherche souvent des
espaces tranquilles
en dehors des cours.»

4

Goudron
Gravier
Végétation
Bancs
Bacs à plantes

3

Refuges à insectes
1

Il vient avec sa famille un dimanche après-midi, mais qu’il
n’a pas le choix. Il n’est pas très
intéressé par la botanique. Il
a tendance a être turbulent
mais c’est un petit garçon qui
est très manuel. Il a donc besoin d’être stimulé.

Est maman de Paul, un petit garçon de 10 ans. C’est un
enfant très énergique et elle
cherche a canaliser son énergie tout en lui apprenant des
choses. Une collégue lui parle
alors du nouveau jardin botanique, elle se rend sur le site
interne de la ville de Nîmes.
Puis ellle décide d’y aller avec
sa famille, dont Paul, en espérant l’intéresser et le calmer.

C’est un étudiant en première année de fac. Il passe
devant le jardin entre midi et
deux avec ses amis. Etant à
la recherche d’un endroit pour
manger ils décident d’y rentrer. Interpeller par le jardin ils
font un tour. En voyant qu’il y
a des pancartes informatives
il prend un moment pour les
lire puis rejoint ses amis pour
manger. 35 minutes plus tard
ils s’en vont.
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La botanique, qu’est ce que c’est ?
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La botanique est une discipline scientifique qui s’intéresse
aux végétaux sous bien des facettes. Les études
botaniques peuvent être menées à de nombreux niveaux,
en partant du moléculaire, en passant par la génétique,
pour finalement aboutir, après bien d’autres étapes, à la
communauté dans son ensemble. La botanique se définit
donc comme la science de la biologie de la plante. Cette
biologie végétale est une branche de la biologie impliquant
l’étude scientifique des plantes vivantes mais aussi celle
des plantes mortes.
Traditionnellement, la botanique inclut également l’étude
des champignons, des algues et les virus. Le spécialiste est
le botaniste, ou phytologiste.

Signalétique des lieux culturels :

Taxinomie

Histologie

Mycologie

Signalétique Grande Galerie Museum National d’Histoire Naturelle 08

Plan B - Mucem

(Référence non trouvée)

D’après Aline Raynal-Roques, dans son livre « La botanique redécouverte»:

« Le futur de l’Homme dépend largement de la diversité végétale, caractérisée par la richesse de ses ressources génétiques et son efficacité biologique : la plante est seule responsable du maintien de la vie sur Terre.»
Les végétaux sont une part fondamentale de la vie sur Terre qui
permettent aux autres formes de vie d’exister:

Génère de
l’oxygène

Fournisseur
de nourriture

Soigne

Créateur de
fibre et de
carburant

Les végétaux absorbent également le dioxyde de carbone, un
gaz à effet de serre.

Le jardin botanique
Un jardin botanique est une institution qui possède des collections de plantes servant à la recherche scientifique, permettant
la conservation de certaines espèces, à but de partager les
connaissances sur ses fleurs et de les exposer au grand public.

Etudier la botanique, c’est comprendre
le monde qui nous entoure. La plupart
des choses que l’Homme créé est inspiré des plantes.
La compréhension des processus biologiques généraux.
Les lois génétiques de l’hérédité ont été
découvertes de cette façon par Gregor
Mendel, en étudiant la forme des pois.
Barbara McClintock a découvert le «gène
sauteur» en étudiant le maïs.

Garden Museum - Pentagram

Musée national Adrien Dubouchée - Atelier ter Bekke & Behage

Ruedi Baur - Exposition Ecole d’Ulm

Exposition Picasso -

Public Theater - Pentagram

Beaucoup de médicaments ou drogues
proviennent du règne végétal.
La cocaïne est extraite des plants de coca.
La plupart des boissons alcoolisées sont
issues de la fermentation de plantes telles
que l’orge ou le raisin.
Les plantes nous fournissent beaucoup de
substances naturelles, telles que le coton,
le bois, le lin, les huiles végétales, certaines
cordes et le caoutchouc.

CACP de Bordeaux - Clément Bachelard

Joséphine Thai, Lola Fouilleron,Nathalie Favaro - Signalétique
à double lecture

Les applications numériques consacrées à la botanique (jeux et aides à la visite)

Art contemporain, design et botanique
Installation sculpturale et sonore devait faire bouger tout doucement les
arbres et capter leur bruit secret.
Céleste Boursier-Mougenot, Rêvolutions pour le pavillon français à la 56e
Biennale de Venise 2015

De très beaux tirages en noir et blanc de plantes
photographiées avec soin, émanant un sentiment
de rigueur, de rationnel, empreint d’une dimension
artistique.
Joan Fontcuberta, Lavandula angustifolia, 1984, série
Herbarium

La chromatographie du sol est une méthode physico-chimique de
séparation des espèces présentes dans un échantillon de terre en
phase homogène liquide.
Elle permet d’analyser les substances présentes dans le sol par une
lecture des couleurs et des formes.
L’atelier de Chromatographies, Delphine Chevrot
Château Ephémère, Carrières-sous-Poissy, déc. 2014.

Mona Hatoum, Jardin
suspendu, 2008,
installation, sacs de jute
remplis de terre et de
graines

Exploration
de nouveaux
modes de
fabrication
à partir des
plantes. Ces
modes sont
inspirés de
l’industrie, de la
botanique et
des techniques
horticoles plutôt
que d’une
altération du
code génétique
de la plante.
Concevoir une
usine vivante
Fabrique
botanique:
atelier de
design et de
botanique

Dans les arbres et à l’échelle d’une forêt, une composition sonore est spatialisée à la manière
d’un orchestre. C’est donc dans le champ des graves et des infrasons que se communiquent
dans nos corps, les différentes temporalités des données relatives au vent et à la pression
atmosphérique.
Concerto pour montée de sève, avec Nicolas Bralet, François Collin et sabrina ISSA
Château Ephémère, juin 2016. Photo, Delphine Chevrot.

Tate Museum

Application
de visite libre
ou animer du
jardin botanique
de Bordeaux,
Design et
Médiation
culturelle

Musée de l’Homme à Paris

American Museum of Natural History

Leafsnap

Atelier pour
améliorer la visibilité
et la compréhension
de la botanique.
Jardin botanique de
Barcelone.

Montrer la botanique
par son invasion.
Le Jardin Botanique
de Bordeaux
accueille du 2 juin
au 1er novembre
2015, l’exposition
photographique
« Improbabilis, le
végétal sous les
obus »

INTERACTIF

Les jeux pédagogiques
sur la botanique

Jeu pédagogique pour le
Jardin Botanique de Meise - 2015

Signalétique des jardins botaniques

« Côté cours »
Jardin botanique de Strasbourg

SUPPORTS
Carnet
d'EXploration
Coty Lédon te propose des épreuves dans le jardin.
A toi de les réussir pour découvrir
le monde fantastique des plantes !
N'oublie pas ton matériel d'explorateur...

IDENTITÉ ET
INFORMATIONS

Circuit
famille

SPATIAL
Polymorphe Design
Jardin botanique du Museum de Toulouse

Mairie de Paris
Jardin des Plantes

Jardin botanique de la
Ville de Lyon

L’illustration
contemporaine
de la didactique
de la botanique à
visée pédagogique

Illustrations didactiques
de la botanique

