SEPTEMBRE 2018 > JUIN 2019

LE JARDIN PEDAGOGIQUE : DE SON INTERET A SA MISE EN PLACE
Date :
Mercredi 22 mai 2019
Lieu :
Jardins partagés de Saint-Claude - 21 rue Henri Ponard (bâtiment jaune) 39200 SAINT-CLAUDE
Contexte : Le jardin est un support pédagogique remarquable, un lieu d’apprentissage du vivant adapté à tous les
âges. Il permet le développement de la coopération, la socialisation, l’effort physique. Pour les plus
jeunes, il peut être un support d’apprentissage de connaissances fondamentales dans des domaines
tels que les sciences de la vie, les mathématiques, la lecture... Pour les adultes, il peut aussi être un
support favorable à la confiance en soi, à l’acquisition de connaissances et de compétences. La mise en
place et l’animation d’un jardin pédagogique permettent d’amener la nature au sein d’un lieu de vie et
de proposer de multiples activités éducatives tout au long de l’année.
Objectifs : • Conforter les intérêts multiples d’un jardin dans un cadre pédagogique.
• Adapter le projet de jardin aux différents publics.
• Formaliser un projet de jardin pédagogique.
• Découvrir des approches et des outils pédagogiques adaptés aux saisons et aux différents publics
(scolaires, adultes, personnes en situation de handicap).
• Expérimenter le jardinage dans une perspective éducative : connaître les bons gestes pour les transmettre.
• Jardiner en sécurité avec un groupe.

PROGRAMME
9h00

Accueil

9h30

Présentation de la journée et tour de table

10h00

Visite du jardin partagé : le jardin est l’outil pédagogique

10h45

Pause

10h55

Les intérêts pédagogiques de la thématique jardin
Les thèmes que l’on peut travailler dans un jardin

11h15

Expérimentation / jardiner en toute sécurité
Les outils adaptés au jardin en fonction du public
Quoi planter dans un jardin pédagogique ?
Astuces : le semis, l’arrosage
Jardin en carré, jardiner sans terre : lasagne, jardin en carré

12h30

Pause déjeuner

13h30

Les publics / Les objectifs : quelques éléments théorique pour construire son projet

14h15

Forum d’activités : Différentes animations jardins
Présenter différents légumes

14h45

Pause

14h55

Construction de projet : poser les grandes lignes d’un nouveau projet ou avancer sur le sien

15h55

Présentation et échange autour de projets

16h30

Evaluation de la journée

16h45

Rangement

17h00

Fin de la journée

Intervenante : Fabienne Debos - Association des Jardins partagés de Saint-Claude
FORMATION PROPOSEE DANS LE CADRE DE PLANI’SFFERE
INSCRIPTION : WWW.ALTERREBOURGOGNEFRANCHECOMTE.ORG
CONTACT : SFFERE@ALTERREBFC.ORG - TEL : 03 80 68 44 30

P LANI ’SFFERE EST FINANCE PAR :

