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•  Nature 

•  9-12 ans

Jardin Japonais 
60’ chrono  

But
Réaliser un jardin japonais élaboré en 60’ chrono

 

Matériel
• Un ordinateur ou smartphone ou tablette
• Une plateforme de discussion en ligne (jitsi)
• Un appareil photo (ou équivalent) par animé
• Une zone de nature à explorer 

1. Temps tous ensemble : explication du jeu
L’animateur donne rendez-vous à tous les jeunes de 9-12 ans à une 
certaine heure devant leur ordi/smartphone/tablette.

L’animateur lance une conversation (via Jitsi, plateforme en ligne 
gratuite) et explique le déroulé du jeu (un déguisement et une mise en 
ambiance sont un plus) :

« Afin de prouver que vous êtes capables de vous débrouillez dans la 
nature et que vous savez faire preuve de créativité, vous allez devoir ré-
aliser un village miniature dans la nature. Attention, certaines consignes 

devront être respectées pour que votre projet soit retenu. »



Jardin Japonais 60’ chrono

Consignes :
• Trouver un espace naturel où se rendre (jardin, bois, parc,…)

• Réaliser un village dans cet espace avec ce qui s’y trouve (feuille, 
branche, eau, terre, …).

• Un village = des chemins, des maisons, des places, des ponts, etc.

• Placer un objet insolite qui passe inaperçu

• Faire une belle photo de sa réalisation et l’envoyer à l’animateur

• Terminer le tout et revenir devant son ordinateur / smartphone / 
tablette, 1 heure précise après le lancement de l’activité.

2. Début du jeu :
Une fois que les consignes ont été données, chaque jeune se rend à l’en-
droit désiré et commence sa réalisation. 

Il a exactement une heure top chrono pour se rendre à l’endroit, faire sa 
réalisation, faire la photo, l’envoyer à l’animateur et revenir devant son 
ordinateur / smartphone / tablette.

3. Mise en commun :
L’animateur compile les photos.

Il relance la discussion avec tous les animés et montre au fur et à mesure 
les différentes photos, chaque jeune a maximum 1 minute pour expliquer 
sa réalisation. 

Les autres doivent essayer de retrouver l’objet insolite.

4. Cérémonie de remise de prix :
Les animateurs décernent des prix aux animés : le plus beau, le plus 
original, l’objet insolite le mieux dissimulé, le plus grand, le plus ambitieux, 
etc


