
Journal d’un projet Jardin/Patrimoine, 2015/2016 
 
Après la formation des enseignantes, le travail n’a véritablement commencé qu’en novembre 2015 
avec la plantation des graines d’épeautre dans l’espace du jardin aménagé, avec l’aide de la 
municipalité, aux abords immédiats de l’école. 
 
Par groupes, les élèves des trois classes engagées, CP, 
CE1 et GS/CE2 se sont relayés pour planter en respectant 
l’espacement, la profondeur. Du terreau a été ajouté à la 
terre pour l’enrichir, Mais ça, c’était avant que ERDF 
n’installe un nouveau transformateur ! 
Pile sur l‘épeautre ! 
Et depuis, le tas de terre, la pelleteuse, les ouvriers ont 
contribué  à ruiner les espoirs d’un jardin d’inspiration 
médiévale sur cet espace. 
Nous avons donc décidé de réinvestir l’ancien jardin qui 
avait été désherbé un  peu brutalement  en juin 2015. 

 
Puis, au cours de l’hiver, les plantations se sont faites en godets avec le pastel. 
Il a fait l’objet d’une étude particulière par la classe de CE1 et a donné lieu à un 
article dans le journal de l’école. Voir ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graines de pastel 

 Le pastel est une plante tinctoriale et médicinale. Il était notamment connu pour ses vertus 

cicatrisantes et pour lutter contre le scorbut et les affections du foie. Utilisé pour la teinture des 

étoffes, il a été ensuite supplanté par l’indigo, et bien sûr les colorants artificiels.  

Les graines venues de Sallebruneau ont été semées en godets, dans les classes, et les plants 

obtenus trouveront en avril leur place dans le jardin. Chaque étape contribue ainsi à la création du 

jardin d’inspiration médiévale de l’école de Frontenac. 

La parole aux élèves de CE1.  

La fleur de Pastel  

On a planté des graines de Pastel. Le Pastel est une fleur très particulière. Elle existait au temps des châteaux 

forts : Le Moyen Âge.  

On s’en servait pour colorer, teindre les vêtements en bleu.  

Les étapes de plantation : 

Nous avons mis de la terre dans des godets, et avec nos doigts nous avons fait trois trous dans la terre. 

Ensuite, nous avons mis une graine dans chaque trou. 

Nous avons recouvert les graines de terre et nous les avons arrosées. Après quelques temps, la  plante a 

poussé. 

Bientôt, au printemps, nous planterons le pastel dans le jardin de l’école. 

Nous planterons aussi d’autres plantes qui servaient à se soigner, cuisiner ou à teindre les vêtements au 

Moyen Âge. 

  



A partir du mois d’avril, dès le retour des vacances, c’est le patrimoine architectural de la 
commune de Frontenac qui nous a intéressés, et l’architecture romane. 
Il a fallu découvrir un certain nombre de mots nouveaux, tout un vocabulaire spécifique pour 
décrire un château, une église. 
Nous avons visionné des documentaires : un numéro de « C’est pas Sorcier » consacré aux 
châteaux, un diaporama sur l’art roman, des livres. 

 
 

Nous avons toujours travaillé en groupes, en mélangeant les trois 
classes pour que les grands entraînent les plus jeunes, et pour que 
chacun apprenne en s’amusant un peu. 
Nous avons ainsi répondu à des questionnaires, fabriqué des 
maquettes de châteaux, décoré ou créé des lettrines, réalisé un 
vitrail, autant d’activités variées et enrichissantes. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Puis, nous avons visité l’église de Frontenac en compagnie d’un 

guide de choix en la personne d’un professeur agrégé d’histoire qui habite Frontenac. 
Il avait apporté une gravure de l’église qui date de 1870. 
Nous avons d’abord observé l’extérieur de l’église qui nous a appris beaucoup de choses, 
probablement davantage même que l’intérieur ! 
 
Les matériaux de construction sont différents selon leur provenance. Ainsi, il y a une partie de 
l’église construite avec de grosses pierres rondes (on dirait de gros cailloux) qui datent d’une 
construction gallo-romaine. 
Nous avons appris que le parking actuel recouvre l’ancien cimetière et que des ossements 
humains subsistent encore aujourd’hui. 
Nous avons vu l’emplacement d’une ancienne fenêtre, celui d’une porte latérale, toutes deux 
bouchées. 
Mais des mots que nous avions appris ne nous ont servi à rien : pas de transept à Frontenac ! 
 
A l’intérieur, le plus spectaculaire, c’était le gisant que l’on trouve dans l’entrée. 
Il figure un probable chevalier, que l’on peut reconnaître à son épée et son bouclier. 
 
Le document ci-dessous a établi une synthèse de ce que nous avons appris avec la visite de 
l’église. 
 



Eglise de Frontenac 
 

 
 
Mardi 3 mai 2016, les trois classes ont visité l’église de Frontenac en compagnie de Jean-Claude Huguet, 
professeur d’histoire et des enseignantes. 
 
Synthèse des informations reçues 
 
C’est d’abord par une observation de l’extérieur de l’église que la visite a commencé, et une identification 
des 3 principales parties : 

 Le clocher 

 La nef 

 L’abside 
La nef tient son nom de sa ressemblance avec la forme d’un bateau. 
 
Ensuite, et à partir des éléments d’une gravure vieille de presque 150 ans, nous avons recherché les 
différences avec l’église d’aujourd’hui. 
Des constructions, sur le côté, des fenêtres, une porte ont disparu. Mais on peut en observer les traces. 
La porte latérale, près du clocher permettait de sortir directement dans le cimetière qui se trouvait sous la 
place actuelle. On voit une croix sur la gravure. 
Le cimetière a été transféré dans les années 1960 et des ossements restent encore sous le parking. 
 
On voit aussi très clairement les différents matériaux utilisés pour la construction : des pierres pour l’abside, 
par exemple, et des « gros cailloux » pour la nef. Ils proviennent d’une ancienne construction gallo-romaine. 
Sur le côté du clocher, on peut aussi voir la trace d’un ancien cadran solaire auquel manque la tige en fer 
qui marquait les heures, ainsi que la lettre M ou une croix gravées dans certaines pierres. C’était le moyen 
pour les artisans qui avaient façonné les pierres de signer leur travail et de pouvoir être payés en fonction de 
ce qu’ils avaient fait. 
 
La construction de l’église a débuté au XII° siècle. Elle est donc romane. 
Des contreforts peuvent être observés. 
Sur l’arrière du clocher, on peut voir une petite tour qui abrite l’escalier qui menait aux cloches. 
 
A l’intérieur, il n’y a pas de transept : la nef est droite. Au fond, le chœur et l’autel. 
L’autel a été déplacé. Il se trouvait autrefois au fond de l’abside. Le prêtre tournait alors le dos aux fidèles. 
 
L’intérieur de l’église a été beaucoup transformé et ne présente pas d’intérêt majeur hormis le gisant qui se 
trouve près du portail. Il s’agit de la statue d’un homme, vraisemblablement un chevalier, qui était posée sur 
son tombeau. Ce chevalier a été représenté avec son épée et son bouclier que l’on peut voir. 
 
Cette visite nous a permis d’en savoir plus sur cette époque, le Moyen-Âge, avant la visite de la Commanderie 
de Sallebruneau. 



Dernière étape : celle d’une balade itinérante autour du site de la 
falaise d’escalade pour récolter des feuilles d’arbres et tenter de les 
trier et les classer en retenant des critères pertinents. 
Là encore, du vocabulaire à acquérir, mais à partir de nos propres 
observations. 
Des affiches ont été ensuite réalisées 
pour conserver les termes 
spécifiques, les exemples de feuilles, 
le classement retenu. 

 
 
 
Enfin, la visite du site de Sallebruneau est arrivée ! 
Et les ateliers, et le pique-nique, et le plaisir de naviguer en petits groupes, avec un adulte, mais 
libres de courir et de rechercher les réponses à des énigmes, de gratouiller dans le compost, et de 
continuer d’apprendre en observant, le château, son rôle, l’église, en montrant tout ce qu’on avait 
appris jusque-là. La visite du jardin, enfin, nous a permis de voir des plantes que nous n’avons 
pas à l’école, celles de l’école, mais plus gaillardes que les nôtres, et une organisation magnifique 
grâce au travail des bénévoles. 
Nous avons touché, senti, découvert les vertus de ces plantes anciennes : le lin dont le fil servait à 
faire des vêtements, le pastel qui les teignait, les pois chiches qui nourrissaient, la sauge et le 
romarin qui parfumaient la cuisine, et celles qui soignaient, la menthe poivrée, par exemple, pour 
soulager les maux de tête. 
 
Du coup, comme nous sommes voisins de Sallebruneau, nous y retournerons, tout seuls, d’ici la 
fin du mois de juin, les uns à pied, en randonnée, les autres en vélo. 
Et nous allons recommencer les explorations, avec le parcours énigmes, cette fois, et un objectif 
de création de land-art. 
Une nouvelle belle journée pour clôturer un beau projet qui se terminera vraiment, le mardi 28 juin, 
avec la visite du château de Rauzan, cette fois. 
 
Aujourd’hui, notre jardin prend forme, d’une manière un 
peu désordonnée, au gré de la croissance des plantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cet été, il faudra que les 
maîtresses viennent 
arroser et entretenir un 
peu, pour qu’en septembre, 
ce jardin continue d’exister. 
A suivre… 
 


