
Exposition : DU POTAGER AU GAZON CHERI 
 

Une petite histoire de nos jardins de banlieue essonnienne qui montre comment la nature peut 
être présente en ville. 
 
CONSIGNE 

• Vous allez travailler par 2 
• Tirez au sort 2 questionnaires correspondant à 2 panneaux différents 
• Lisez les panneaux et répondez aux questions 
• rédigez vos réponses et notez les mots de vocabulaire que vous ne connaissiez pas 
• Proposez une nouvelle question sur un des 2 panneaux 
• Notez sa réponse en rédigeant bien 
• Pour terminer, faites la dernière question. 

 
PANNEAU N°1 

 
1/ Complète le tableau 
 

Au cours du 
temps 

Quelle était la fonction du jardin autour du pavillon ? 

Au départ  
 
 

Potager, verger 

Et ensuite 
 
 

agrément 

Plus 
récemment 
 

potager 

 
2/ Ta question : 
 
 
 
 
 
3/ Sa réponse : 
 
 
 
 
 
4/ Donne un exemple trouvé sur ce panneau qui montre comment la nature peut être présente en 
ville : 
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PANNEAU N°2 

 
1/ Pourquoi dit-on qu’au 17ème et 18ème siècle, la région servait de « grenier et de cave pour la ville de 
Paris » ? 

• Céréales des plateaux  
• Vignes des coteaux 

 
 
 
2/ D’où vient l’eau nécessaire pour les jardins ? 
Puits et mares sur le plateau 
Sources et fontaines sur le coteau 
Orge ou Seine dans la vallée 
 
 
3/ Ta question : 
 
 
 
 
 
4/ Sa réponse : 
 
 
 
 
 
5/ Donne un exemple trouvé sur ce panneau qui montre comment la nature peut être présente en 
ville : 
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PANNEAU N°3 
 
1/ Depuis quand le site de Chamarande est-il protégé ? 
Protégé depuis 1923 
 
 
2/ Et pourquoi ? 
Pour ses qualités naturelles et pitoresques 
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PANNEAU N°4 
 
1/ Quel autre domaine de l’Essonne a été protégé pour les mêmes raisons ? 
Méréville 
 
 
2/ Son château existe-t-il toujours ? 
 
Le château existe toujours 
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PANNEAU N°5 
 
Que contenaient ces 2 types d’espace ? 
 

Paysage rural et agricole Espace en cours d’urbanisation 

Champs ouverts 
Sans clôtures 
Petits bois 
Ferme isolée 
village 
 

Clôtures 
Chemin de terre 
Arbres maigrichons 
Cabanons et pavillons épars 
Forêt clairsemée 
Poteaux électriques 
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PANNEAU N°6 
 
Entre les 2 guerres, comment se fait l’approvisionnement en eau ? 
 
Puits commun : pompe 
Bidon et bassin : eau de pluie 
Comment monsieur et madame se partagent-ils les tâches ? 
 

Monsieur Madame 

Légumes 
Bêcher, piocher 
Brouette 
Outils de force 
 
 
 
 

Fleurs 
Binage 
Récolte 
Conserves et confitures 
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PANNEAU N°7 
 
1/ Quelle est la spécialité de ces villes de l’Essonne ? 

• Linas et Monthléry : la tomate 
• Marcousis : les fraises 
• Brétigny et Arpajon : les haricots 
• Le val d’Orge : la laitue 

 
2/ Indique le nom d’un grainetier ou d’un horticulteur de l’Essonne ? 
 
Vilmorin, Clause, Simon-Louis, Truffaut 
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PANNEAU N°8 
 
Après la guerre, que trouve-t-on dans les espaces verts des grands ensembles qui sont construits ? 
 
 
Pelouses, bosquets, massifs de fleurs, allées, jeux pour les enfants, pièces d’eau 
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PANNEAU N°9 
 
1/ De quand date l’apparition des barbecues dans les jardins ? 
Entre 1945 et 1975 
 
2/ Cite quelques nouvelles plantes qui apparaissent dans les jardins : 
 
Roses Meilland, saule pleureur, lilas des Indes, conifères, olivier, Thuyas 
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PANNEAU N°10 
 
1/ A Paris, de quand datent les parcs et les jardins publics ? 
Second empire 
 
2/ Et à Athis-Mons ? Et à Paray Vielle Poste ? 
1929 le parc d’Avaucourt à Athis 
1999 la coulée verte à Paray 
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PANNEAU N°11 
 
1/ Qu’est-ce qu’un jardin ouvrier ? 
Jardin dissocié de a maison et cultivé sur des parcelles achetées ou louées 
 
2/ Quelle est la seule commune en 2006 à avoir eu 4 fleurs au concours des villes fleuries ? 
St Geneviève des Bois 
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PANNEAU N°12 
 
Résultat d’un sondage fait en 2007 
1/ Que trouve-t-on principalement dans les jardins ? 
 
77% pelouse 
 
 
2/ Qui jardine le plus souvent ? 
 
Jardinière dans 60% des cas 


