ACTIVITES PROPOSEES AUX JARDINS DE CILOU
Pour présenter notre ferme :
C'est une ferme dans laquelle nous produisons des petits fruits en Agriculture Biologique (fraises, framboises,
groseilles, cassis, myrtilles, kiwis) et jus de pomme en tout genre. Les premières fraises sont mûres vers la mimai et donnent jusqu'en octobre, c'est à peu près la même période pour les framboises.
En ce qui concerne le jardin pédagogique :
A votre arrivée, nous présentons notre ferme et notre activité (visite de 30 mn avec dégustations quand c'est la
période) puis nous passons aux activités que vous aurez choisi . Nous proposons plusieurs ateliers autour du
Jardin, de la nature et des arts plastiques, selon l'âge des enfants, la période de l'année et les envies des
enseignants.
Autour du jardin :
activité

Public concerné

Période de l'année

durée

petits jeux sur le potager à travers nos sens
(reconnaissance des légumes, les amis et les
ennemis du jardinier, les familles de légumes, les
saisonnalités, les plantes aromatiques)

maternelles, primaires

printemps, été, automne

1h

créations de jardins de poche qu'ils ramènent
avec eux

maternelles, primaires

printemps, été, automne

1h

plantations et semis dans le jardin

maternelles, primaires

printemps, été, automne

1h

Primaires, collèges

printemps, été, automne

1h30

création de gîtes à insectes amis du jardinier

Autour de la nature :
activité

Public concerné

Période de l'année

durée

Primaires, collèges

printemps, été, automne

1h30

maternelles, primaires

toute l'année

1h-1h30

Primaires, collèges

plutôt à l'automne)

1h30

maternelles, primaires, collèges

Octobre novembre

1h30

maternelles, primaires

automne

1h-1h30

Primaires, collèges

hiver

1h

Public concerné

Période de l'année

durée

Primaires, collèges

Printemps, été, automne

Land'art (créations artistiques dans et avec la
nature : mandalas, mobiles, tressages, peindre
avec les fleurs, œuvres éphémères.....)

Grandes sections, primaires,
collèges

Toute l'année

1h30

Peinture avec les légumes ou tempéra

Grandes sections, primaires,
collèges

Printemps, été, automne

1h30

Primaires, collèges

Toute l'année

1h30

découverte de la faune de l'étang avec petite
pêche à l'épuisette et détemination de nos
trouvailles
jeux et jouets buissoniers, musique verte
la haie et son rôle dans le paysage
fabrication de jus de pomme
les fruits de l'automne et chataîgnes grillées
fabrication de mangeoires à oiseau

Autour des arts plastiques :
Activités
Teintures végétales

Papier recyclé avec incrustations végétales

S'il y a une demande particulière en lien avec les thèmes que je propose et qui ne figure pas dans la liste précédente, nous pouvons
nous adapter

Vous pouvez composer vos demi-journées ou journées selon vos envies et le temps disponible. Entre 20 et 40
enfants, nous faisons 2 groupes, entre 40 et 60 enfants 3 groupes. Ils peuvent tourner sur les activités.Un goûter
est proposé avec les produits de la ferme (jus de pomme et confiture)
Si vous venez à la journée le pique nique peut être pris au jardin ou au bord de l'étang ou sous la serre en cas
d'intempéries
Nous attendons votre programme !

