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Les étapes du parcours dans
le jardin public

Fin du parcours
Lorsque tu as fini ton parcours dans le jardin public,
prends le passage du Jambon. Tu accèderas à
l’enclos de la cathédrale où se trouve le jardin de
l’évêque.
Puis, prends la rue de l’évêque et tourne à gauche
rue de l’Ecusserie et à droite rue des Epéers. Tu
rejoindras ensuite la rue Saint-Bertin que tu suivras
jusqu’en bas pour te rendre au parc de l’abbaye Saint
-Bertin.

Bienvenue dans le jardin public de
Saint-Omer !
Tu es peut-être déjà venu te promener ici avec tes
parents, mais connais-tu tous les secrets que ce
jardin renferme ?
Nous allons te les faire découvrir aujourd'hui
tout au long de ce parcours à l’aide de ce livret.
Tu vas devoir t'arrêter à différents endroits où
des jeux, des énigmes te seront proposés.
Lorsque tu arrives devant l'un de ces lieux,
Entoure le numéro de l’étape sur le plan du
jardin page 1.
Mais avant toute chose, dirige-toi avec tes amis
vers l'étape qui t’est proposée par
l’accompagnateur.
Bonne chance !
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1. Grille d'entrée

→ Reproduis ci-dessous le jardin à la Française :

Voici la grille d'entrée du jardin public. Il en existe
deux dans le parc.
→ L’artisan qui a forgé cette grille l'a décorée de
motifs qui rappellent :


une personne



un instrument de musique

X
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L’élève redessine les plan de parterres
de pelouse et la fontaine du jardin.

des fleurs et des feuilles
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5. Jardin à la Française
Comme tu peux le remarquer, cette partie du jardin
ne ressemble pas au reste du parc. On la nomme
«jardin à la Française » car c'est une spécialité de
notre pays et qu’elle a été conçue de la même manière que le célèbre jardin de Versailles.

Une partie a été effacée.
→ Complète le dessin de la grille en observant bien
ces grandes portes.

→ Parmi ces trois jardins, entoure celui qui lui
ressemble :
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2. Fortifications
Saint-Omer est une ville très ancienne. Au Moyen Age,
on décida d'y construire des fortifications, c'est-àdire des murailles, tout autour de la ville pour se
protéger des invasions ennemies. On construisit aussi
des tours, des forts et plus tard des bastions.
→ Connais-tu une construction qui possède aussi
des tours et des murailles pour se protéger ?

ex. : les châteaux forts

En observant le kiosque, tu pourras trouver sa date
de construction.
→ Quelle est cette date ?

1896

Autrefois, beaucoup d’audomarois se rassemblaient
autour.
→ A ton avis, à quoi servait-il auparavant ?
Jouer des concerts de musique
→ Un instrument de musique est représenté dans son
décor. Trouve-le et dessine-le :

Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de ces
fortifications, sauf principalement au jardin public.
Observe les deux plans de la page suivante :
- Le premier représente le jardin public tel qu'il est
aujourd'hui.

- Le second est un montage qui représente les
fortifications de la ville il y a environ 300 ans. Nous
y avons ajouté le jardin pour que tu vois à quel
endroit nous nous situons.
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L’élève est invité à dessiner la lyre qui décore
les écoinçons métalliques sous le toit du
kiosque.
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4. Kiosque
La construction située devant toi s'appelle un
kiosque.

→ Sur le premier plan, trace d'un trait noir les murs
qui ont disparu.
Retracer les murs des forts avancés aujourd’hui
disparus.
→ Situe ensuite sur les deux plans l'endroit où tu te
trouves en traçant dessus une croix.

→ Avec quels matériaux a-t-il été construit?
- Toit :  pierre X bois X fer
- Ferronneries :  pierre  bois X fer
- Murs : X pierre  bois  fer

X

X
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3. Bastion du "Jambon"
La photo ci-dessous a été prise il y a plus de 100 ans,
lorsque la ville a détruit presque toutes les
fortifications qui la protégeaient autrefois.
Elle représente l'endroit où tu te trouves
aujourd'hui.

Observe la trace de cet ouvrage au sol.
→ Retrouve sa forme parmi les trois ci-dessous et
entoure-la.

→ Une partie des fortifications en briques a disparu
aujourd'hui, entoure-la sur la photo.
A

B
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