
DU 31 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 

AVANT DE RETOURNER SUR LES BANCS 
DE L’ÉCOLE, VIVEZ LA RENTRÉE HEUREUSE 

DU JARDIN D’ACCLIMATATION !
Vous sentez-vous l’âme d’un Longeverne ou d’un Velrans, c’est avec les lourdes 
galoches de Lebrac et de P’tit Gibus que vos enfants reprennent tristement le 
chemin de l’école ? Payez votre tribut à Louis Pergaud et relisez « La Guerre 
des Boutons ». Mais le compte n’y sera pas. Avec Goscinny et Sempé, faites une 
cure de « Petit Nicolas ». Cela risque de ne pas suffire. Alors, du 31 août au 8 
septembre 2019, venez faire votre rentrée des classes dans la bonne humeur au 
Jardin d’Acclimatation !
C’est dès notre entrée principale que le voyage scolaire, le voyage sentimental, 
commence et une école champêtre surgira devant vous. Un rapporteur 
trigonométrique géant, témoin de l’angle parfait de notre pelouse, vous 
accueillera. C’est ensuite une gomme rose et bleue de deux mètres de haut, ainsi 
qu’un immense pot de colle blanche, à l’amande comme le veut la tradition, 
qui garniront votre horizon immédiat. Des ciseaux et un double décimètre, 
accompagnés de l’indispensable crayon HB, complèteront cet ensemble 
studieux et démesuré... Il ne manquera plus grand-chose pour compléter les 
cartables ! On a déjà retourné le nôtre pour vous. Imaginez les extraordinaires 
photos que vous allez prendre. « Chéri, j’ai rétréci les gosses » ? Non, j’ai agrandi 
l’école !

A côté de cette trousse géante, se dressent deux grands tableaux noirs boisés, 
complétés de pupitres et assortis des bonnes vieilles tables de multiplication 
et de conjugaison. Un abécédaire zoologique fera découvrir la faune qui 
peuple nos enclos. A gauche, la carte géographique du Jardin, version Vidal 
Lablache, mais très revisitée, vous donnera une vision nouvelle du Jardin 
d’Acclimatation. Blouses grises et règles en bois seront de sortie, avec notre 
équipe d’instituteurs, hussards noirs de la Troisième République, en fait des 
comédiens avenants, pour faire gazouiller la conjugaison du verbe “chanter” 
et la morale du jour à qui voudra bien les entendre. Gare aux oublis et aux 
lacunes... Votre bulletin de soleil en pâtirait.

Le programme de révisions s’annonce chargé ! Les weekends du 31 août et du 7 
septembre, accompagnés de nos partenaires, nous vous offrirons de nombreuses 
activités mettant à l’épreuve vos aptitudes en complément de nos attractions. 
Serez-vous meilleurs que vos enfants ? Les paris sont ouverts !

Réveillez l’hispanophone ou le germanophone qui sommeille en vous avec 
l’Institut Cervantes et l’Institut Goethe. Leurs animations testeront vos 
lexiques. Ne manquez pas de partir à la rencontre de la mascotte du CNED, 
Jules, qui vous posera des exercices, pas trop difficiles, de mathématiques et 
de français, tout en se baladant dans nos allées. A quelques mètres du Rideau 
d’eau, découvrez aussi les surprises du bus scolaire LEGO Hidden Side dont 
la tournée européenne passe par le Jardin ! Vous donnerez vie à vos briques 
fantastiques pour une expérience inédite en réalité augmentée aux côtés de 
Gabin (@gabinetlili.yt), Hector (@hectordnloff) et Sacha (@sacha_smiles). Pour 
finir, vous jonglerez avec les énigmes de David Dumortier et Graines de mots, 
tout en poésie et en légèreté. Vous êtes bien au cœur du plus parisien des parcs !
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Ouvert tous les jours du lundi au dimanche 
M° les Sablons / Ligne 1 - Bus : Lignes n°43-73-82-93-174-PC1

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX 

Pour Marc-Antoine JAMET, président du Jardin d’Acclimatation : « Susciter 
la curiosité, promouvoir l’apprentissage, vanter l’école, évidemment dans la 
bonne humeur, a toujours été une priorité du Jardin. Nous sommes donc fiers 
de rassembler des institutions et des acteurs passionnés par l’éducation et le 
savoir pour vous offrir, sans nous prendre au sérieux, un retour (un peu fantasmé) 
vers le tableau noir, la craie et les encriers qui amortira chez les enfants… et les 
parents, le choc de la rentrée ! »


