
Parcours destiné aux enfants 
éloignés de l’offre culturelle

Jardins  Ephrussi  dE  rothschild
saint- JEan-cap-FErrat

LES SECRETS DES JARDINS 
DE LA VILLA

Aider à se construire par la cultureVilla Ephrussi de Rothschild 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

MoDALITéS

RéseRvation en ligne obligatoiRe
1 accompagnateur pour 5 enfants (obligatoire) 
entrées gratuites enfants + accompagnateurs

ACCèS 

Par la route : accès par la basse corniche (RD6098)
En bus : lignes 81 arrêt «Plage de Passable»

En train : gare de beaulieu-sur-Mer puis bus 81

HoRAIRES

la villa est ouverte de 10h à 18h 
De novembre à janvier : de 14h à 18h

Pique-nique possible 
à la plage Passable (10 mn à pied)

la Fondation Culturespaces a pour mission de 
sensibiliser les enfants au patrimoine, à l’art et 
à l’histoire. son action cible les enfants éloignés 
de la culture, que l’éloignement soit d’origine 
sociale, psychologique, culturelle, physique ou 
même géographique.

grâce à des programmes 
pédagogiques sur mesure, 
la Fondation Culturespaces 
leur fait découvrir les 
richesses historiques et 
artistiques, et les aide à se 
construire par la culture. 

la Fondation Culturespaces développe des 
programmes éducatifs et culturels :

- aux aRènes De nîMes

- au Château Des baux-De-PRovenCe

- aux CaRRièRes De luMièRes (baux-De-PRovenCe)

- au théâtRe antique D’oRange

- au Musée Maillol à PaRis

- à l’atelieR Des luMièRes à PaRis

- à la Cité De l’autoMobile à Mulhouse

www.fondation-culturespaces.com
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INfoRMATIoNS
pRATIquES



JARDINS
EpHRuSSI DE RoTHSCHILD

obJECTIfS péDAgogIquES
Du pRoJET

pLAN DE VISITE 
ExEMpLE : éTApE 4

la villa ephrussi de Rothschild est nichée au sommet 
du Cap-Ferrat, entre nice et Monaco. Ce magnifique 
palais, entouré de somptueux jardins, a été construit 
par béatrice ephrussi de Rothschild à la belle époque.

la villa est entourée de neuf magnifiques jardins ornés 
de colonnades, cascades, bassins, parterres fleuris, 
allées ombragées et d’arbres aux essences rares : 
jardins florentin, espagnol, à la française, exotique, 
lapidaire, japonais, provençal, roseraie et enfin jardin 
de sèvres. 

toutes les 20 minutes, des jeux d’eau musicaux 
surgissent du grand bassin des jardins à la française et 
offrent un spectacle unique et original.

la Fondation Culturespaces permet un accueil privilégié 
pour un jeune public éloigné de l’offre culturelle par le 
biais d’un parcours de visite ludique et adapté.

ouVRIR le regard des enfants sur les richesses 
patrimoniales de leur région.

SENSIbILISER les enfants à l’art des jardins 
et à la biodiversité.

fAVoRISER l’observation, l’écoute, l’expression 
et la créativité des enfants. 

CIbLE
Enfants lecteurs de 6 à 11 ans
etablissements scolaires prioritaires du CP à la 6ème

structures sociales
associations de quartiers
hôpitaux pédiatriques
iMe

uN pARCouRS EN 9 éTApES
une visite sur-mesure en 9 étapes permet aux enfants 
de découvrir les jardins thématiques de la villa ephrussi 
à travers un parcours d’une durée de 2 heures environ. 

a leur arrivée à la villa, chaque enfant reçoit un plan 
de visite comprenant des dessins, des devinettes, la 
reconnaissance de plantes, des rébus…

Dans la peau d’un botaniste, ils découvrent alors les 
secrets des jardins. 

lors de l’étape 4, les enfants doivent reconnaître 
diverses plantes telles que le romarin ou le thym 
et écrire leurs noms sur le support pédagogique. 
afin de décupler leurs sens, ils sont également 
invités à sentir la feuille d’arquebuse. 

RéSERVATIoN EN LIgNE 

Année scolAire 2018-2019

www.fondation-culturespaces.com

INfoRMATIoNS
sophie Gacheny

01 56 59 01 78 - 06 31 86 41 38
fondation2@culturespaces.com


