Nos animations « Environnement »
L’association mène différentes actions dans le domaine de l’éducation à l’environnement et
de la découverte du jardin. Adaptées aux différentes tranches d'âge : 3/5- 6/7 et 8/11 ans

Approche active et ludique de la
nature

1/2 journée

- attentifs à l'âge des enfants, à leur rythme
- plusieurs intervenants passionnés dans
leur domaine, nous permettent de proposer
des activités variées, adaptées au
projet pédagogique du groupe d'enfants.

Des équipements adaptés: Les jardins
familiaux où l'on peut découvrir les légumes, Une journée
les jardiniers en action; un auvent fermé, des
toilettes sèches, des tables de pique nique.
Accessible aux enfants handicapés.
Nos objectifs
- Faire vivre à chaque enfant des
expériences propres à développer la
richesse de son rapport à l’environnement :
solliciter les sens, susciter le contact avec les
matières, l’observation, l’attention au
monde naturel.
- Renforcer l’autonomie des enfants et la
cohésion du groupe en confiant à chacun
des missions à sa portée, au service d’une
réalisation individuelle ou collective.
- Faire connaître, aimer la nature et donner
envie de la protéger

Tarifs
180,00 € par demi-journée, 360,00 € /jour
Coût comprenant : préparation, repérages,
fourniture éventuelle d’outils pédagogiques....
Nombre d'enfants par groupe Maximum 12

Sur deux
jours

Les 5 sens au jardin. Promenade à l'aveugle, on écoute…, on touche
différentes plantes, on goûte, on sent et enfin on regarde !
Les mal aimés du jardin, ortie, crapaud, serpent, araignée...
Land art au jardin
La mare avec sa vie. Grenouilles, libellules, plantes phytoplancton,
zooplancton...
Chasse aux trésor sur les jardins
Nos amies les abeilles. La ruche des abeilles mellifères, les abeilles
solitaires et autres pollinisateurs sauvages
Jeux d'eau au jardin. Des jeux, des expériences : bateaux, moulin, bruits
de l'eau...
Découverte du jardinage. Semis, boutures, chacun repart avec sa
production. Outils, gestes... De quoi devenir un bon jardinier !
Le petit teinturier. Feuilles, fleurs, racines… A la recherche de la couleur des
plantes . Expérimentations, teintures, encres, chacun repart avec ses créations.
De la graine à la plante. La vie d'une plante, le voyage des graines, petit
herbier. Pourquoi, une plante est colorée…
Ça grouille la dessous ! La vie souterraine et la décomposition, focus sur le
ver de terre. Le compost, de l'or pour le jardinier.
Petits mais costauds, les insectes. Partons à leur découverte. C'est quoi,
un insecte ? Où vivent-ils, quelles sont leurs activités. La chaine alimentaire…
Observons les sur les jardins et fabriquons des insectes imaginaires avec des
éléments naturels du jardin.
S'amuser au jardin. Herbier de plantes connues, dégustation de plantes
sauvages, contes et légendes, création d’une carte postale, d’une fresque par
collage, frottage de végétaux. Land art, bricolage, mini jardins...
Roman photo au jardin, contes .

