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BAMBOUSERAIE D’ANDUZE 

 

FICHE  PROFESSEUR 

Titre du document Bambouseraie d’Anduze 

Emplacement sur le site https://www.youtube.com/watch?v=z87KzBXW524 

Support Vidéo (2 min 33’ sec.) 

Niveau A2 

Objectifs linguistiques : 

 

 

Objectifs communicatifs : 

 

 

 

Objectifs civilisationnels : 

Apprendre le vocabulaire lié aux différents types d’habitat 

Rédiger une lettre argumentative avec pour sujet le tourisme 

 

Comprendre une brochure touristique, un site internet lié au 

tourisme 

Convaincre à l’oral de son choix pour un hébergement insolite 

 

Découvrir le patrimoine naturel français  

Situer une région française sur une carte géographique 

Compétences travaillées PO / CO / PE / CE  

Durée de l’activité 2 fois 45 minutes (plus devoir à faire à la maison) 

Public Lycéens, tout public 

Thème Tourisme, environnement 

 

 

Résumé : Le tourisme joue un rôle important dans la vie des individus. Découvrir la France 

d‘une autre faςon, se plonger dans des régions «  moins populaires », trouver la richesse de ces 

lieux, s’héberger autrement sont les thèmes de cette fiche pédagogique.  

Remarque : Avant de faire les exercices, rappeler le vocabulaire du tourisme pour pouvoir mieux 

discuter du sujet.  

https://www.youtube.com/watch?v=z87KzBXW524
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A. Sensibilisation au thème de la séance pédagogique 

 

Activité 1. 

Compétence visée : production orale 

Consignes : Consultez  le site suivant: http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-

Languedoc-Roussillon.html 

a) Trouvez sur la carte la région du Languedoc- Rousillon et le département du Gard. Situez 

les villes suivantes : St Jean du Gard, Anduze, (St. Sebastien d’Aigrefeuil). 

b) Cherchez les Cévennes sur la carte. 

 

  
  

 

  

 

file:///C:/Users/4/Downloads/:%20http:/www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Languedoc-Roussillon.html
file:///C:/Users/4/Downloads/:%20http:/www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Languedoc-Roussillon.html
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c )  Répondez aux questions suivantes. 

- Quels sont les hébergements classiques ?  (Auberge de jeunesse, chambre d’hôte, hôtel, etc.) 

- Connaissez-vous des hébergements insolites ? (Yourte, mas de bulles, igloowood, etc.)  

- Quels sont les avantages de ces hébergements ? (Se ressourcer, renouer avec la nature, se 

détendre, se laisser aller au rythme de la nature sans téléphone portable ni internet, etc.) 

 

         

Tente en toile et bois      Igloowood  

 

 

   

Mas des bulles – dormir à la belle étoile,   Les cabanes   

à quelques kilomètres de la Bambouseraie 
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Yourte 

 

Activité 2. 

Compétence visée : compréhension écrite 

Consigne : Lisez attentivement cette brochure et répondez aux questions.  

 

 

Train à Vapeur des Cévennes | ANDUZE | Train Touristique  
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Entre Anduze et Saint Jean du Gard, un voyage à toute vapeur vous fera découvrir la Vallée des 

Gardons et ses admirables panoramas. 

Un arrêt à la Bambouseraie permet entre deux trains de visiter le parc. 

 

Pour connaître les jours de circulation, rendez-vous sur notre site. 

 

Labels : ‘Qualité Tourisme’ et ‘Qualité Sud de France’ 

 

En gare d’Anduze vous disposez d’un grand parking, d’une exposition de modèles réduits et 

d’objets ferroviaires, d’une boutique et une buvette est ouverte en été. 

En gare de Saint Jean du Gard, ‘La Guinguette du Petit Train’ vous accueille pour un moment de 

détente gourmande  

Chaque jour à 13h30 vous pourrez visiter la locomotive en compagnie des Mécaniciens. 

 

Pour éviter l’attente au guichet vous pouvez acheter vos billets sur le site : www.trainavapeur.com, 

depuis votre ordinateur ou sur votre smartphone. 

En été il est vivement conseillé d’arriver 30 minutes avant le départ. 

Pour voyager malin en pleine saison, profitez, venez les samedis et dimanches, il y a moins 

d’affluence. 

 

Circuit pour les groupes scolaires, et pour les groupes d'adultes. 

Demandez nos catalogues.  

 Quelle est la destination du Petit Train ? ( Anduze – St. Jean du Gard) 

 Quels sont les services en gare d’Anduze ?  (buvette, boutique, parking, etc.) 

 Qu’est-ce que la Guingette du Petit Train”? (un petit restaurant) 

 Pourquoi faut-il arriver 30 minutes avant le départ ? (beaucoup de touristes en été) 

 Où peut-on trouver plus de renseignements ? (sur le site internet, sur son smartphone) 

 

B. Découverte du document 

Activité 3. 

Compétence visée : Compréhension orale globale  

Consigne : Regardez la vidéo et répondez aux questions. 

 

1. Où ce concours a-t-il eu lieu ? ( au Salon Paysalia) 

2. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ce jardin ? (on peut ne pas se voir, s’isoler, admirer les 

petits jets d’eau, se reposer, juste regarder la nature) 

3. Quel est le métier de paysagiste, que fait-il ?  (réponses libres)  

 

 

C. Compréhension orale détaillée 

Activité 4. 

Compétence visée : compréhension orale (comprendre des informations précises) 

Consigne : Regardez la vidéo une deuxième fois et complétez les phrases du dernier paragraphe.  



6 
Franciaoktatas 

Auteure : Tegyey Ágnes 

© 2014 Institut français de Budapest 

J’aime La Bambouseraie, voilà, j’aime les bambous, ça a été mes principaux partenaires sur le 

concours, j’y viens régulièrement, j’y venais régulièrement, et d’installer un jardin à la 

Bambouseraie c’est un grand honneur pour moi. On lève la tête, on voit les grands bambous qui 

nous encerclent, qui nous créent le microcosmos tout autour de nous et là, on peut se demander où 

on est, à la Bambouseraie peut-être, ailleurs, n’importe où, mais on est dans un jardin, enfin dans 

un petit microcosme, un paradis, en tout cas c’est l’idée que j’en ai. 

D.  Production  orale 

 

Activité 5. 

Compétence visée : expression orale (dialogue) 

Consigne : Expliquez à votre camarade pourquoi vous aimeriez aller dans un hébergement 

insolite. Vous lui proposez d’y aller ensemble. 

 

E. Production écrite 

 

Activité 6. 

Consigne : Après avoir consulté ce site, écrivez une lettre de 80-100 mots à un(e) ami(e) 

hongrois(e) dans laquelle vous l’invitez à découvrir la richesse de cette région.  

Mentionnez :  

 les spécialités culinaires 

 les musées 

 la randonnée en Cévennes 

http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p0-la-bambouseraie-de-prafrance-

generargues.aspx?Cle=ILIVE-CEV-ACTCULT-37 

     
  Poterie en terre d’Anduze      Saucisse d’Anduze 

http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p0-la-bambouseraie-de-prafrance-generargues.aspx?Cle=ILIVE-CEV-ACTCULT-37
http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p0-la-bambouseraie-de-prafrance-generargues.aspx?Cle=ILIVE-CEV-ACTCULT-37
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             La nougaterrie Cévenole 

 
   Musée de la Soie de St Hippolyte du fort 



8 
Franciaoktatas 

Auteure : Tegyey Ágnes 

© 2014 Institut français de Budapest 

F. Pour aller plus loin 

 

Activité 7. 

Consigne : Répondez à la question suivante. 

Quels produits dérivés peut-on fabriquer avec le bambou ? 

Voici quelques idées.  

 Meubles design en bambou : http://www.bamboohardwoods.com/index.asp 

 

 Tout sur le bambou - une alternative au bois : 

http://www.bambootouch.com/fr_accueil.php 

 

 Vêtements en bambou - Porter des vêtements bambou est écologique parce que le bambou 

freine la vitesse du réchauffement global de la planète. 

http://www.mobboa.com/Whybambootextile/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx 

 Le bambou à toutes les sauces - échafaudages, flûtes, cages, boîtes chinoises, plumiers, 

pots à pinceau : http://www.tao-yin.com/acupuncture/phytotherapie_bambou.html 

 Tout sur le bambou : http://odcfutur.free.fr/ 

    

                       
 

http://www.bamboohardwoods.com/index.asp
http://www.bambootouch.com/fr_accueil.php
http://www.mobboa.com/Whybambootextile/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.tao-yin.com/acupuncture/phytotherapie_bambou.html
http://odcfutur.free.fr/
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Transcription 

 
Nous accueillons cette année Luc Echelling qui a remporté un concours au Salon Paysalia. Et il a 

remporté ce premier prix, a été élu « Maitre Jardinier »  pour deux ans / 2014-2015, au niveau 

national. Il a monté ce jardin qui s’appelle « Une idée du Paradis ». Ce jardin a l’avantage 

d’apporter une autre vision du jardin. 

Le jardin c’est un art noble, j’ai créé mon petit paradis dans ce jardin, en créant un cocon végétal 

très dense, très vert. Tout en ayant des personnes qui sont à l’autre bout de ce jardin, qui n’est pas 

grand, qui fait 200m
2
, mais on peut ne se pas voir, être isolé, admirer les petits jets d’eau, 

contempler, se poser, juste regarder la nature, les végétaux, la brume, cette brume un peu 

mystérieuse ce qui renforce un peu l’idée de l’imaginaire du paradis, parce que le paradis il est 

mystérieux, personne ne le connait. On a une petite montée aussi pour ralentir le pas. Je voulais 

retrouver les sensations du ventre de la mère pour mettre tous les sens en éveil et après y rester et 

puis on ne voit plus les petites placettes. Donc là, voilà, c’est, l’idée c’était ça, c’est d’avoir 

plusieurs endroits, plusieurs moments. 

Je trouve que c’est la diversité qui est intéressante et donc offrir le lieu à un paysagiste, à sa 

vision du jardin est formidable parce que ça permet de découvrir d’autres essences, d’autres 

façons d’ordonner le jardin. Ordonner ou ne pas ordonner, car ça peut-être aussi une volonté.  

J’aime la Bambouseraie, voilà, j’aime les bambous, ça a été mes principaux partenaires sur le 

concours, j’y viens régulièrement, j’y venais régulièrement, et d’installer un jardin à la 

Bambouseraie, c’est un grand honneur pour moi. On lève la tête, on voit les grands bambous qui 

nous encerclent, qui nous créent le microcosmos tout autour de nous et là, on peut se demander 

où on est, à la bambouseraie peut-être, ailleurs, n’importe où, mais on est dans un jardin, enfin 

dans un petit microcosme, un petit paradis, en tout cas c’est l’idée que j’en ai. 


