
Jeu-Concours
pour la création d’un jardin japonais
dans un parc  de Marseille, à l’occasion
du 60ème anniversaire du jumelage
entre Marseille et Kobe.

marseille.fr
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PRÉSENTATION
Les classes de CE2/CM1/CM2 des écoles de 

Marseille sont invitées à participer à un concours 
d’idées pour inventer leur propre jardin japonais. Un 

espace sera dédié dans un jardin public de la ville 
pour permettre aux lauréats de donner vie à leur 

projet. 
Accompagnés par des équipes de professionnels, les 

élèves et leurs enseignants seront les inventeurs 
d’un nouveau jardin japonais dans Marseille.
Soyez créatifs, envoyez-nous vos croquis et 
votre déclaration d’intention et participez 

à la valorisation des espaces verts 
marseillais !

LE CALENDRIER
15 mars : Date limite d’inscription au projet

9 avril : Date limite pour envoi des candidatures
(croquis et déclaration d’intention)

12 avril : choix et annonce des 5 écoles lauréates 
Courant avril : interventions dans chacune des 5 écoles 

Courant mai : Réalisation des maquettes,
visite du jardin japonais du Parc Borély 

01 juin : Date limite de présentation de la maquette
Du 01 juin au 07 juin : sélection du projet gagnant

par vote participatif des écoles
Du 14 au 28 juin : Réalisation du jardin japonais

par les équipes du parc et travail avec les enfants
de la classe sélectionnée

une demi-journée par semaine 
Fin juin : Inauguration du parc

LES ÉTAPES
À NOTER 

1  Inscription de la classe au projet
2  Envoi des croquis

avec déclaration d’intention
3  Réalisation d’une maquette

4  Création du jardin
avec les équipes

des parcs de la ville
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RÈGLEMENT ET CALENDRIER

À l’occasion des 60 ans du jumelage Marseille-Kobé et des 10 ans du jardin japonais 
du Parc Borély, la Direction des Relations Internationales de Marseille, la Direction 
des Parcs et Jardins de Marseille et le Consulat Général du Japon à Marseille vous 
proposent, avec le soutien de l'Éducation nationale, un jeu-concours grâce auquel 
les élèves de Marseille participeront à la création d’un nouveau jardin japonais 
dans un parc de la ville.

Objectifs :
Participation à la mise en valeur des espaces verts de la ville
Découverte de la culture japonaise et son rapport à la nature
Découverte des métiers des jardins

Concours ouvert aux classes de CE2 – CM1 - CM2  de toutes les écoles de Marseille

Comment participer ?
Pour inscrire votre classe, merci d’envoyer un mail avant le 15 mars à international@marseille.fr, 
en précisant l’école, le nom de l’enseignant, le niveau et l’effectif de la classe. 

. Après 15 mars : réception d’une vidéo explicative pour vous aider à démarrer

. 9 avril : Date limite pour envoi des croquis et de votre déclaration d’intention

. 12 avril : 5 écoles sont présélectionnées par le jury*

. Entre le 13 et le 23 avril : Intervention du Consulat et des Parcs et Jardins de la Ville pour vous  
 aider à préciser votre projet.
. Entre le 10 et le 21 mai : Réalisation des maquettes, accompagnée d’une visite au jardin  
 japonais du Parc Borély
. 01 juin : Date limite d’envoi ou de dépôt de la maquette finale
 (les conditions d’acheminement seront précisées ultérieurement)

. Du 01 au 07 juin : Vote participatif pour choisir le projet qui sera réalisé 

. Du 14 au 28 juin : réalisation du jardin japonais par les équipes des Parcs et Jardins avec la  
 participation des enfants sur deux demi-journées.

Nous comptons sur votre participation !

*Le jury sera composé de représentants de la ville de Marseille, 

du Consulat Général du Japon à Marseille et de l'Éducation nationale.


