«Les ateliers de l’école
buissonnière»
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© terres océanes, cultures d’humanité

Pédagogie active - Eveil à la nature - Coopération

de l’humanité
Association terres océanes, cultures d’humanité

OBJECTIFS DE LA SEMAINE :
Sensibiliser au monde végétal et animal, à la biodiversité - Permettre l’acquisition de savoirs et de savoir-faire de façon
ludique et expérimentale - Faciliter l’intéraction entre l’enfant et le monde vivant - Encourager la coopération au sein du
groupe - Eveiller les sens - Favoriser le développement de l’autonomie - Apprendre à se relaxer - Favoriser la créativité
- par une immersion dans les dix jardins thématiques des Jardins de l’humanité
- par les soins promulgués aux animaux de la mini-ferme pédagogique
- par des expériences sensorielles, l’observation, la pratique du jardinage, les livres, le matériel pédagogique Montessori...

Jour 1 Qu’est-ce que l’humus?

Jour 2 Etonnants voyages des graines

Leçon de choses : pierres et fossiles
Découverte sensorielle de la nature : l’ouïe
Promenade dans la forêt, les arbres communiquent!
Expression artistique libre : modelage de l’argile
Jardinage : nourrir le sol
Petite histoire de plante : les plantes préhistoriques
Soins aux animaux : la vie secrète du sol

Leçon de choses : la graine
Découverte sensorielle de la nature : la vue
Promenade de reconnaissance visuelle dans les jardins historiques
Fabrication d’une bombe à graines!
Petite histoire de plante : la consoude
Jardinage : récolter, trier et semer des graines
Soins aux animaux : la basse-cour

Jour 3 Les plantes et nous

Jour 4 L’eau, indispensable et précieuse!

Leçon de choses : la feuille
Découverte sensorielle de la nature : le toucher
Balade dans tous les jardins pour réaliser un herbier
Petite histoire de plante : l'ortie
Expression artistique libre : tableau végétal
Jardinage : paillage aux feuilles de consoude
Soins aux animaux : les brebis et les chèvres

Leçon de choses : la fleur
Découverte sensorielle de la nature : l'odorat
Balade et cueillette près du ruisseau
Petite histoire de plantes : les plantes grasses du jardin amérindien
Expression artistique libre : land art
Jardinage : paillage des plantations, arrosage
Soins au animaux : Gaston l’âne

Jour 5 Biodiversité alimentaire

Et aussi...
Tous les matins en arrivant, visite aux animaux de la mini-ferme
Après chaque repas, séance de relaxation dans les jardins

Leçon de choses : le fruit
Découverte sensorielle de la nature : le goût
Cueillette et dégustation de tisanes selon ses goûts
Expression artistique libre : mandala géant coopératif
Jardinage : après l’effort, le réconfort... Récolte gourmande
Petite histoire de plantes : la pomme de terre
Soin aux animaux : abri pour les insectes

Age : 6 à 11 ans
16
au 20 juillet 2018
Du 18 au 22 juillet 2022
13 au 17 août 2018

Lieu: Jardins
: Les Jardins
de l’humanité
- Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
Lieu
de l’humanité
à Saint-Vincent-de-Tyrosse
Horaires : 9h30 - 16h30
15 places disponibles.
Tarif
:
110€
+
10€
d’adhésion
à
l’association
(190€
et
une
seule
adhésion
pour
les
fratries
deux enfants)
Tarif : 130€ + 10€ d’adhésion à l’association (250€ et une seule adhésion pour une fratrie de deuxde
enfants)
Animatrice
Alquier,
responsable
jardins
et responsable
pédagogique,
conceptrice
Animatrice :: Estelle
Estelle Alquier,
pédagogue
par lades
nature,
hortithérapeute,
formatrice
(auparavant
enseignante)de jardins thérapeutiques
et pédagogiques, formatrice, auparavant enseignante.
Déjeuner:: prévoir
« zéro
déchet » et des
fruitsfruits
pour pour
les en-cas.
Déjeuner
prévoirun
unpique-nique
pique-nique
«zéro-déchet»
et des
les en-cas. Possibilité de prendre le goûter sous la
A
fournir
:
une
tenue
adaptée
au
temps
+
chapeau
crème
solaire
gourde
- cahier A5 et crayons de couleurs - rouleau de scotch
responsabilité des parents à 16h30.
transparent - gants de jardinage (facultatif) - plaid pour la séance de relaxation - une paire de bottes en plastique
A fournir : une tenue adaptée + chapeau, crème solaire ou bottes en plastique selon le temps, un cahier A5, des gants de
jardinage,
gourde,:un
plaidles
pouvant
êtreàutilisé
dans sur
l’herbe.
Modalitésune
d’inscription
envoyer
deux fiches
télécharger
le site internet (fiche d’inscription et fiche d’autorisations) avec le
chèque
de
réservation
en
fonction
de
la
formule
choisie,
séjour
complet
ou 56
journée.
précisées sur chaque fiche.
Inscriptions (12 places disponibles) : terreoceane@yahoo.fr
- 06 83
32 16Modalités
- jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com
Contact : association terres océanes, cultures d’humanité - 06 83 56 32 16 - terreoceane@yahoo.fr

