Projet d’animation
« Du jardin à l’assiette »
Du 5 Janvier au 4 juillet 2015 dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaire

Pourquoi un projet autour du jardin ?
Rien de tel qu’un jardin pour émerveiller petits et grands ! Toucher la terre,
guetter l’arrivée des abeilles, traquer une musaraigne, partir à la chasse des
vers de terre, on peut tout entreprendre au jardin ! Guidé par l’animateur,
l’enfant va de lui-même tirer profit de ses expériences, et ainsi protéger
et respecter le monde vivant qui l’entoure. Il devient alors acteur de son
environnement. Le jardin, c’est aussi une porte d’entrée sur d’autres
thématiques,
nous
permettant
d’aborder
des
sujets
intéressants comme le rôle primordial des pollinisateurs dans les écosystèmes,
l’alimentation, les différents types d’agricultures… Le monde du vivant en général. Tout est
lié et interconnecté !
Le jardin stimule les sens, suscite la curiosité, et permet à l’enfant de développer la patience et la
coopération. On y apprend à vivre, à s’organiser et à travailler ensemble. Le jardin est pour nous un
véritable terrain de jeux et de découverte de la vie !

Déroulement classique d’une séance
Chaque séance se déroule en 3 phases. Dans un premier temps, les
enfants commencent par suivre un atelier théorique qui leur présente
un savoir bien particulier. Dans un second temps, ils sont amenés à être
acteur en participant à une activité ludique (jeu de plateau, un jeu de
rôle, une construction, une expérience etc.) Pour terminer la séance les
enfants évoluent dans le jardin, observent, jardinent et l’aménagent. Si
le temps ne s’y prête pas, cette 3ème partie s’effectue en intérieur.
Chaque séance est adaptée en fonction de l’âge des enfants : les outils
pédagogiques et les approches ne sont donc pas les mêmes suivant le
groupe encadré.
Durée d’une séance : Grandes sections : 45 minutes de 13h30 à 14h15
Classes de primaires : 1 heure de 15 h30 à 6h30
Public : 12 enfants maximum par groupe

3ème partie : Le jardin et l’alimentation
Pour ce dernier thème, à chaque fin de séance, l’animateur propose une découverte sensorielle
aux enfants par une dégustation de légumes sous différentes formes : cru, cuit et cuisiné. Ce
moment permet aux enfants de leur donner des idées pour le repas festif et de leur faire
découvrir les légumes comme ils ne les ont jamais vus !
Programme par séance du 11 mai au 4 juillet
Séance 15
Séance 16
Séance 17
Séance 18
Séance 19
Séance 20
Séance 21

Notions d’équilibre alimentaire
Qu’est ce qui se mange dans le légume ? légume fruit, feuille, racine…
D’où viennent les fruits et légumes que l’on mange ?
Notion d’alimentation locale
Agriculture – Qu’est-ce que l’on aurait dans notre assiette sans les
pollinisateurs ?
Préparation de la fête, choix des recettes et de la décoration du jardin
Préparation de la décoration
Préparation de la cuisine puis moment festif avec les parents

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contactez Solène Dallet : 06 31 80 76 28
biodivercity.contact@gmail.com

