Jardin au naturel
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

création d’un éco-jardin et aménagement
de la cour d’école
è

Objectifs pédagogiques :

• Connaître les fondamentaux du jardinage (plantation, semis...).
• Apprendre à jardiner sans pesticides et en économisant l’eau.
• Imaginer un jardin avec ses aménagements, ses plantes...
Exemples de thèmes abordés :
• La vie et les besoins des plantes, multiplier les plantes, les légumes et leurs
variétés, le jardin au fil des saisons, les bonnes pratiques de jardinage, les
auxiliaires du jardin, la vie du sol, le compostage...
Exemples d’activités proposées :
• Semis, bouturages, dessiner un jardin, préparer et entretenir un jardin, jeu
sur les légumes, visite d’un jardin, fabrication de gîtes à auxiliaires...
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Exemples de projets de fin de programme :
• Mise en place d’un jardin de plantes aromatiques, d’un jardin potager,
d’aménagements de la cour (zone d’ombre…).
è

PRATIQUE :

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : 3 séances.
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par une
Communauté de communes (voir fiches de réservation).
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Jardin au naturel
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

accueillir la biodiversité au jardin
è

Objectif pédagogique :

• Apprendre à reconnaître quelques animaux du jardin.
• Comprendre le rôle des auxiliaires du jardin.
• Apprendre des techniques pour accueillir la biodiversité dans un jardin.
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Exemples de thèmes abordés :
• Les oiseaux, les invertébrés du jardin, la vie du sol, les
auxiliaires et les parasites, les chaînes alimentaires du jardin, le
compostage...
Exemples d’activités proposées :
• Chasse aux invertébrés, écoute et observation d’oiseaux,
fabrication de gîtes et nichoirs, mise en place d’élevages, étude
de la vie du compost et du sol...
Exemple de projet de fin de programme :
• Suivi saisonnier de la biodiversité au jardin.

è

PRATIQUE :

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : de 1 à 3 séance(s).
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par une Communauté
de communes (voir fiches de réservation).
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