
Exposition-jeux & malle pédagogique
4 saisons au potager

Une création Swann expo



Voici la nouvelle production de Swann expo. Dans la lignée des expositions-jeux et malles pédagogiques du catalogue de Swann 
expo, nous avons conçu « 4 saisons au potager » selon la même philosophie qui guide notre désir de faire  découvrir et 
apprendre en s’amusant. 
Plutôt que de simples panneaux, souvent ennuyeux, nous proposons une démarche didactique ludique. Les visiteurs s’emparent 
de nos productions par le biais du jeu, de la compétition et de la collaboration pour s’immerger dans le sujet (plutôt que le 
survoler). 
« 4 saisons au potager » se propose de nous faire découvrir la saisonnalité des produits du jardin (les fraises ne poussent pas 
en hiver !), les alliances secrètes qui lient les plantes et la petite faune discrète de nos potagers, les dangers des pesticides encore 
trop employés dans nos petits jardins privés.
Les temps sont au « Bon, Propre et Juste » (devise de Slow food), « 4 saisons au potager »  apporte sa pierre à l’édifice en 
préférant, comme toujours, « s’adresser au citoyen, pas au consommateur » (devise de Swann expo).  



Le centre, le pivot de la malle exposition-jeux « 4 saisons au potager » c’est son jeu de plateau géant (2 x 1m). Les joueurs 
doivent réaliser une recette ou un menu de saison, pour cela il leur faut récolter un certain nombre de fruits, de légumes ou 
d’arômates mais attention ! des intrus se cachent dans les recettes, des ingrédients qui ne se récoltent pas pendant la saison qui 
correspond à la fiche recette qu’il doivent réaliser.
En se déplaçant autour du potager central où les joueurs feront leurs emplettes on apprend beaucoup de choses sur la vie d’un 
potager : les petites bêtes qui le colonisent, des très utiles mais aussi des très nuisibles qu’on apprend à reconnaître, à aider ou 
à combattrent écologiquement, les dangers des pesticides, les astuces des jardiniers responsables, les outils qu’ils utilisent, la 
multitude des fruits et légumes connus ou moins connus et leur histoire. Tout un univers qui nous échappe souvent, surtout aux 
plus citadins d’entres nous. 
La règle du jeu est simple est adaptable, on peut jouer en mode compétitif mais aussi adapter les règles pour jouer en collaboration 
et essayer d’atteindre un objectif commun. 113 cartes de jeu (quiz, énigmes et déductions) et 48 fiches recettes accompagnent 
les joueurs dans la découverte du petit monde du potager. Les parties peuvent être très rapides mais on peut aussi les polonger à 
l’envie. À chaque partie son rythme de jeu.   



Dans sa Version XL , la malle exposition-jeux comprend 
5 banderoles jeux qui approfondissent les découvertes 
autour du potager : nous apprenons à reconnaître les 
oiseaux qui peuplent les jardins et les potagers, leurs 
habitudes et caractères parfois surprenant, saviez vous 
que l’adorable mésange bleue et une vériable «teigne» 
avec les autres oiseaux ? que le petit roitelet huppée 
mange l’équivalent de son poids par jour ? Les jardiniers 
ont aussi leur langage, on apprendra quelque unes de 
ces expressions mystérieuses. Saviez vous que beaucoup 
de fleurs sont délicieuses à déguster mais aussi qu’il y en 
a de très dangereuses, voire mortelles si  par malheur on 
s’aventure à les goûter?

Les pièces des jeux 
des banderoles sont 
disposées sur des 
petits lutrins. 
Les visiteurs de l’ex-
position-jeux n’ont 
plus qu’à piocher 
pour les suspendre à 
côté de la définition 
ou des images qui 
leur semble y corres-
pondre.



Contacts et renseignements : Betty.
betty.swannexpo@orange.fr  
05 56 96 98 38 
06 84 54 02 72

Renseignements techniques : Patrice.
swann.expo@orange.fr
06 81 54 19 78

« 4 saisons au potager » se décline en deux versions :
Version XL : une exposition-jeux comprenant un tapis-plateau de jeu géant (100 x 200 
cm), 113 cartes de jeu (quiz, énigmes, épreuves...), 5 banderoles format 180 x 70 cm dont 4 
banderoles jeux. 
Le tout conditionné dans une caisse navette en bois format  106 x 39 x 27 cm pour un poids 
total de 18 kg. 

Cette version est destinée à la location et à la vente.

Version M : une malle jeu comprenant un tapis-plateau de jeu géant (100 x 200 cm), 113 
cartes de jeu (quiz, énigmes, épreuves...), 1 banderole de présentation du jeu géant format 
180 x 70 cm. 
Le tout conditionné dans une caisse navette en bois format 106 x 39 x 27 cm pour un poids 
total de 12 kg.  

Cette version est destinée exclusivement à la vente.

Voir aussi les expositions et malles de Swann expo : 
.Lumières, l’encyclopédie revisitée
.Case à case
.Zoo logique, éditions Seuil jeunesse
.Citoyen toi-même
.J’ai planté un arbre en montagne
.Un ABéCéDaire, des éditions l’édune
.Contes et voyages, Régis Lejonc
.L’œil de l’âme, Sandrine Revel
.Welcome, éditions de la Cerise
.4 saisons au potager
 


