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Découvrir la nature
en mots & en images 
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Présentation



Placer un casque sur ses oreilles, tendre le micro, c’est se 
mettre au temps de l’autre. Une approche qui nous est chère 
au sein de la fabrique documentaire. Avec la radio il est aisé 
de créer des conditions bienveillantes d’écoute. L’écoute de 
soi d’abord et l’écoute de l’autre ensuite. Aussi, quoi de plus 
pertinent que l’utilisation d’outils simples d’enregistrements 
sonores pour enrichir son vocabulaire, aller vers l’autre et 
comprendre le nouvel environnement qui est le sien après 
avoir quitté son pays ? C’est ce que nous avons élaboré 
avec Sylvie Faye et réalisé durant un mois avec ces jeunes 
femmes et jeunes hommes migrants. L’objectif était double : 
développer l’apprentissage du français par la pratique radio-
phonique autour de la nature en Ile-de-France. Pour ma part, 
j’ose affirmer que réaliser une prise de son c’est aussi réaliser 
une prise de conscience, sur son état d’être, sur son propre 
rythme et acquérir une plus grande confiance en soi pour se 
préparer, dés à présent, au monde de demain. Et au regard 
des photos de Cyril Badet, lui aussi acteur du projet, je crois, 
que dans une certaine mesure, nous avons réussi ce pari. 
Bonne lecture, belle promenade photographique.
Sébastien Lecordier

Depuis 15 ans Multi’colors agit pour la protection de la bio-
diversité, une dynamique d’interactions indispensables au 
maintien de la vie. Chaque inspire dépend d’elle, notre nourri-
ture, nos vêtements, nos abris aussi. Nous avons besoin d’el-
le pour préserver une bonne santé physique, physiologique 
mais aussi psychique. Cet élément incontournable, pour le 
bien-être et la qualité de vie, adopte des formes variées dans 
la ville que nous avons présentées aux stagiaires accueillis au 
Jardin Suspendu le temps de ce projet collectif. Une paren-
thèse dans l’agitation du monde, un espace que nous avons 
voulu apaisant pour les inviter à se mettre à l’écoute du vi-
vant. Le concept de biodiversité apporte une autre dimen-
sion à la nature, que l’on considérait, encore récemment, en 
opposition à la ville, celle de la diversité du vivant et de leur 
interdépendance. Les jeunes ont découvert que nous «inter 
sommes» et qu’ils ont leur place dans cette diversité. Nous 
connaissons aujourd’hui les vertus thérapeutiques du végé-
tal agissant sur le bien-être psychologique. Naturellement les 
stagiaires, qui sont nombreux à avoir des conditions de vie 
difficiles, ont bénéficié à son contact d’une réduction de leur 
stress et de leur fatigue mentale. Au fil des jours, ils sont de-
venus plus réceptifs à leurs ressentis et plus disponibles aux 
autres pour partager cette aventure collective de découverte 
d’une nouvelle langue, des richesses naturelles, culturelles et 
humaines dans leur nouveau pays d’accueil
Sylvie Faye.

À l’écoute du vivant



La botanique au Jardin des Plantes



Une école sans murs à ciel ouvert
Le 10 juin 1793, un décret de la Convention donne nais-
sance au Muséum national d’Histoire naturelle, descendant 
en droite ligne du Jardin royal des Plantes médicinales créé 
en 1635.
Aujourd’hui, ces jardins botaniques nous offrent de créer 
un lien direct avec le vivant, de plonger dans la diversité 
des plantes et de découvrir en nous promenant : parfums, 
couleurs, formes. 
Au fil de la visite, les stagiaires retrouvent les plantes qu’ils 
ont observé au Jardin Suspendu et celles de leur pays, 
partageant les connaissances et leurs usages traditionnels 
dont certains se sont perdus avec le développement de 
l’urbanisation et de la globalisation. 



Mounir : C'était important d'être ensemble, 
d'avoir un projet collectif pour échanger, discu-
ter et toujours, tous les jours, parler français.





La structure d’une plante





La Grande Galerie de l’Évolution 



Magna : Nous avons fait beaucoup de choses 
ensemble et nous avons beaucoup parlé. Il y a 
eu le travail sur la prononciation. Les interviews, 
c'était difficile mais tout à fait intéressant. La ra-
dio c'est bien aussi, cela permet de s'entendre et 
d'entendre ses fautes. J'ai plus confiance en moi 
aujourd'hui.
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Collages des stagiaires à partir de leurs photos prises à la Grande Galerie de l’Évolution,  
dans les Serres du Jardin des plantes & au musée du quai Branly.
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Les Grandes Serres du Jardin des Plantes
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Nivedha : Au début moi aussi je n'étais pas favorable 
à faire cet atelier. Je refusais d'aller au jardin. Mais dés 
la première journée, en racontant nos parcours il y a 
eu beaucoup d'écoute. Les vidéos comme supports 
pédagogiques c'est très bien. Les temps de créativité 
étaient très bien aussi. Après le collage de Micael j'ai 
eu envie de travailler sur quelque chose de nouveau. 
C'était stimulant.



© Simbala

"Simbala : J'ai pas fait beaucoup mais j'ai app
Simbala : J’ai pas fait beaucoup mais j’ai ap-
précié d’être là, avec les autres, au jardin, 
dehors. J’ai surtout vu beaucoup de choses.
différentes et j’ai observé.» rs. J'ai surtout vu 
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Les arbres remarquables



Hanen : Au début j'avais pas envie de travailler au jardin, pour 
moi c'était la misère. J'étais prête à chercher une autre forma-
tion. Mais en fait j'ai aimé le travail en groupe. Pour la première 
fois depuis le début du stage il y avait une unité de groupe mal-
gré les mentalités différentes. Au jardin nous étions ensemble. 
J'ai beaucoup apprécié le travail en arts plastiques, la com-
munication avec les enfants. Chaque jour était différent. On a 
appris en faisant.



Le platane d’Orient  
Platanus orientalis
Il s’agit ici d’un des trois platanes plantés sous Buffon en 1785. 
Ce platane, qui peut atteindre des dimensions impressionnan-
tes, suscitait déjà l’admiration dans l’Antiquité et les Romains 
l’introduisirent en Sicile en 390 avant J.-C.

Arbre aux quarante écus,
Ginkgo biloba L.
Cet arbre a été rapporté de Chine en 1780, c’est un fossile 
vivant, il existait déjà sous sa forme actuelle il y a 125 millions 
d’années à l’époque des dinosaures.



Le chêne à gros glands
Quercus macrocarpa
André Michaux et son fils François-André explorèrent l’Améri-
que du Nord et créèrent une pépinière afin de fournir la France 
en essences forestières de cette contrée. Ce chêne majes-
tueux provient d’un lot de graines envoyées par F.-A. Michaux 
et semées en 1811.

Monir : Quand je prends le train, quand je vois l’arbre péféré de 
Sylvie, un Ginko biloba, je dis son nom à mes amis et je suis 
content de leur raconter l’histoire de cet arbre qui a survécu à 
la bombe atomique à Hiroshima.





Le musée du Quai Branly 
& le jardin de Gilles Clément



« La Terre est un seul et petit jardin »
Gilles Clément, jardinier 
et créateur du jardin du musée du quai Branly

Gilles Clément a voulu que ce jardin soit une terre de liberté 
pour les plantes. En hommage aux sociétés animistes, Gilles 
Clément a conçu un jardin-savane à contrepied des jardins à 
la française. 
Ici, la nature s’épanouit sans contrainte, guidée par des jardi-
niers à son écoute. La disposition des plantes, des bosquets 
et des clairières révèle ici deux positions de l’homme face à la 
nature. L’une est ancienne, associée aux populations animistes 
en référence aux collections du musée ; l’autre, actuelle, est 
celle de la conscience écologique, et donc de la fragilité de la 
planète.
(...) Ici, ni pesticides, ni herbicides : les « mauvaises herbes » 
sont les bienvenues. Pas de plantations tropicales qui nécessi-
teraient une maintenance coûteuse et polluante. Le jardin n’ac-
cueille que des essences habituées au climat parisien, donc 
peu exigeantes en soins.
Une infrastructure souterraine spécifique permet de capter les 
eaux résiduelles sur toute la surface du musée : elles sont en-
suite réutilisées pour l’arrosage du jardin.
Texte tiré du «Guide du jardin du musée du quai Branly»



Une interview peu ordinaire

Grâce à la magie de l’audio, Sylvie s’est métamorphosée en 
Gilles Clément le temps d’une interview préparée par les stagiai-
res avec Sébastien. Une façon originale de découvrir un jardinier-
paysagiste en posant des questions parfois innatendues... 
En réponse, à posteriori, des citations extraites du livre de Gilles 
Clément rédigé avec Jean-Marie Pelt, Michael Lonsdale & Pa-
trick Scheyder «Des jardins et des hommes». 

«Jardinier est-ce un métier d’avenir ?»
«Au jardin, les artistes passent, le jardinier reste. (...)
Dans les jardins, il me semble que l’œuvre majeure est la nature, 
et celle de l’homme une invitée parmi elle. (p.113)»

«Aimez-vous votre travail ?»

«Celui qui s’occupe d’un jardin vit dans la surprise. Une surprise 
presque toujours heureuse, qui éloigne la nostalgie ou les senti-
ments négatifs. (...)
On passe dans un registre que j’appelle territoire mental d’espé-
rance. (p. 24)»





The river

L’installation de l’artiste Charles Sandison commandée par le 
musée du quai Branly est une oeuvre vidéo. 
Immergés dans une rivière de mots en mouvement, générés 
par des ordinateurs en réseau, et projetés à des rythmes et 
condensations variables tout au long du parcours, les visiteurs 
découvrent les noms de tous les peuples et lieux géographi-
ques représentés dans les collections du musée.
Les stagiaires sont allés à la pêche aux mots français les cap-
turant avec leur téléphone portable. Ils ont partagé ce nouveau 
vocabulaire en enregistrant les mots durant la prise de son réa-
lisée par Sébastien.



Les mots des stagiaires
 
on a bu du thé très amicaux sensible on a mangé 
formateurs on s’est bien amusé notre permière ex-
périence avec les enfants les noms des outils pel-
le râteau râteau double serfouette grelinette arrosoir 
transplantoir belle préparation du sol proche de la 
nature sentir de bonnes odeurs boites de versailles 
allée royale jardin des plantes travail de groupe ra-
diophonique microfaune microphone travail d’art la 
réponse avant la demande jardin suspendu commu-
nauté picnic en groupe musée du quai baranly gran-
de galerie de l’évolution ligne la petite ceinture bons 
souvenirs château de versailles chaleur sentimen-
tale pendentif saison sèche au bord du fleuve péta-
le tige saison des pluies découvrir visiter nouveaux 
mots nouvelles expériences tisane rose mignon noir 
éléguance ginko biloba permis géométrie jardin à la 
française élection sphère polygone poids confisquer



Le jardinage naturel au Jardin Suspendu



Mohamed : De mon point de vue j'ai pris tout ce qui 
nous a été proposé, les sorties, le projet collectif, les 
rencontres avec les personnes, les enfants. 
Pourtant, lorsque vous nous avez proposé le projet je 
me suis dit "c'est quoi ça ?" 
Et puis après, je me dis que c'était vraiment super. 
C'est la première fois que je marchais dans un bois, 
et c'était bien. On a pu découvrir la vie des sols. C'est 
comme si on avait fait des sciences naturelles appli-
quées. 
Et puis, jamais, je n'aurais imaginé qu'il y aurait tant 
de savoirs dans un si petit espace comme le Jardin 
Suspendu. Enfin, et c'est essentiel à mes yeux, il y a 
eu beaucoup de bienveillance entre nous. Merci.





Micael : Au début j'avais de l'appréhension. Je regrette de ne pas avoir pu 
faire de les exercices de prononciation avec Guillaume. Je suis content que 
Jan ait apprécié le travail que j'ai fait en menuiserie.
J’aime beaucoup les sciences naturelles, la biologie, la géométrie que j’ai 
retrouvées dans le projet.



Avec les enfants de l’école Riblette









Le bois de Vincennes



Happy : c’est la première fois que je marche dans une fôret. Ça apporte la 
paix. Je peux parler dans ma langue à la rivière.



Sylvie : Dans le sol vit la microfaune 
Javad : Microphone ? La chose pour enregistrer ?
Sylvie : Je suis du sud, quand je parle je prononce tous les o 
de la même façon. Ce n’est pas facile le français...





Le château de Versailles 
& les jardins d’André Le Nôtre









Le repas de fin de projet





Pause au soleil



SISSOKO Simbala VIVAS ADRIANO Micael VARILHES Nivedha Selestin

Trombinoscope



AMARKHIL Agha-Mohammad BOURGUIBA Hanen ADAM DAHAB Hussein



OVASUYI Happy LADIANE NDOM Moussa JABBIE Mohamed



STANIKZAI Musafir khan SIDIBE Magna SAFI Khebar



HOTAK Monir HEYDARY Javad ALDERZI Lamisse, stagiaire GPEN



FAYE Sylvie, cheffe de projet & Okimi LECORDIER Sébastien, journaliste FAURE Guillaume, service civique



LAUNET Isabelle, animatrice nature Mohamed & BADET Cyril, photographe






