LES APPRENTIS NATURE 2019-2020 cycle 1
- Un site de 2ha entre faune et flore
-

qui s’inscrit dans une démarche environnementale,
humaine

et

de qualité

- Une équipe formée à l’animation nature
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Association
LA CICADELLE
Sur le site LE JARDIN DE MELISSE
François-Xavier RICHARD
LA HAUTE CHAISE
44140 MONTBERT
TEL 06.80. 04.68.58
EMAIL : francois-xavier.r@lacicadelle.org
francois-xavier.r@lacicadelle

ANIMATIONS saison scolaire 2019.2020

LES DIFFERENTS THEMES
A L’ANNEE

LES TARIFS
PLAN DU SITE

à la journée et demi-journée
- Artiste de nature
- A l’éveil des sens
- Drôles de petites bêtes au

jardin
- Le Milieu de la MARE
- L’arbre et la forêt
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- Le Jardinier et ses outils
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ARTISTE DE NATURE
A toute saison, la nature nous offre des merveilles
-

Découverte d’un lieu

-

création œuvres éphémères

-

utilisation de plusieurs techniques
o

Peinture végétale

o

Land’art

Objectifs :
-

Reconnaître des éléments

-

Illustrer et manipuler les matières

-

S’exprimer et Apprécier ses œuvres

A L’EVEIL DES SENS

-

Observation

-

émerveillent les yeux dans tout le jardin

-

Capture à la loupe

-

chatouillent les narines dans l’escargot des senteurs

-

Manipulation

-

gratouillent ou caressent la peau dans le labyrinthe et pourquoi pas pieds

-

Jeux

nus s’il fait beau
-

chantonnent la nature à l’oreille sous la frondaison des arbres

-

titillent les papilles dans le potager

Objectifs :
-

Montrer et identifier des plantes et des odeurs

-

S’exprimer sur notre ressentis

-

Sensibiliser au goût- odorat-toucher-vue et ouïe

Objectifs :
-

Amener la curiosité

-

Appréhender un monde méconnu et braver ses peurs

-

Savoir identifier des petites bêtes

-

Prendre conscience de la diversité de la faune

-

Apprendre à protéger la petite faune
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A la découverte des choses qui nous :

Que font toutes ses créatures de leur journée
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Travaillons nos sens dans tous les coins du jardin

DRÔLES DE PETITES BÊTES au JARDIN

LE MILIEU DE LA MARE

L’ARBRE ET LA FORÊT

Exploration de la Mare

Partons à la découverte de l’arbre LEON sous forme de jeux

-

Observation de son environnement

-

Pêche

-

Découverte de la faune aquatique et de la flore
selon la saison, un animal sera plus étudié

comme la grenouille
jeux

Objectifs :
-

Savoir explorer et respecter le milieu

-

Bien utiliser le matériel d’observation

-

Comprendre l’utilité d’une mare

-

cycle de vie

-

ses besoins alimentaires

-

ses amis

-

les hommes et l’arbre

-

petit théâtre

Objectifs :
-

Identifier et nommer les différentes parties d’un arbre

-

Prendre conscience de ses besoins pour grandir

-

Comprendre le cycle de vie d’un arbre

LE JARDINIER ET SES OUTILS
En compagnie de Romarin, prenons chacun notre outil (grelinette, serfouette,
râteau…) et en route pour l’aventure
-

Découverte du carré du jardin

-

Désherbage-Nettoyage

-

Découverte partiel du compost

-

semis-plantation avec outils

-

arrosage et paillage

et pourquoi pas un petit pot pour chaque enfant et/ou un kit pour l’école

Objectifs :
-

Savoir reconnaître et désigner les outils

-

Réaliser des gestes appropriés pour un jardin naturel

-

Mettre en œuvres un jardin potager
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-

sa morphologie de la racine à la cime
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o

-

TARIF Saison scolaire 2019.2020
Le site peut accueillir deux classes en même temps

ANIMATION SUR LE SITE JARDIN DE MELISSE
JOURNEE 4 H

1 animateur - 1 classe

FORFAIT à demander
DEMI-JOURNEE 2H 1 animateur
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à demander
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FORFAIT

Plan du site

de 5ha aménagés en pôles d’activités
PRES ET ABRIS
ANIMAUX
Composteurs

PARKING
CAR

PETIT BOIS

MARE

3 espaces POTAGERS

LES
Aromatiques

CUISINE

PREAU

Labyrinthe du
toucher

SANITAIRE

COIN PIQUE
NIQUE
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JARDIN
SOUS
PREAU
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SERRES FROIDES
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