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RELATIONS AVEC LES AUTRES TEMPS DE L’ENFANT (PERISCOLAIRE/SCOLAIRE)
PROLONGEMENT/APPROFONDISSEMENT (LIENS)
.Suivi et évolution tout au long de l’année du projet (temps scolaire et vacances)
Arroser les plantes chaque semaine avec les enfants
Observer l’évolution du jardin au fil des saisons et l’agrémenter chaque année
. Ateliers culinaires
. Projet de lutte contre le gaspillage : installer un récupérateur d’eau et un composteur
. Ateliers scientifiques
. Projet de mini ferme pédagogique (chèvres et poules)
En lien avec le Domaine 4 du socle de compétences, de connaissance et de culture
sur les systèmes naturels et les systèmes techniques.
FICHE TYPE « SEANCES DU CYCLE »
Objectifs pédagogiques :
Sensibiliser les enfants au respect de la nature
Développer les connaissances de l’enfant sur les fruits et légumes
S’amuser et jouer
S’exprimer et créer
NOMBRE ET COMPETENCES DES INTERVENANTS
1 à 2 animateurs niveau BAFA
MATERIEL NECESSAIRE :
Graine, plantes et fleurs, terreau et terre.
Matériel de jardinage adapté aux enfants : gants de jardinages, pelle, râteau,
arrosoir, carrés potagers…
Aménagement de l’espace :
Un espace plat susceptible d’accueillir un jardin de 20 m²
Anticiper la localisation du jardin de façon à faire retourner la terre avant le début de
l’activité.
Le projet doit débuter au printemps.
DUREE TOTALE :
30 mn à 1 heure par séance
DEROULE :
Pour chaque séance l’animateur mettra en place les moyens suivants :
tableaux des responsabilités (métiers)
tableau d’expression
temps de parole
5 à 10 min – Accueil des enfants
Lors de la première séance : faire un point sur les saisons, demander aux enfants de
choisir des plantes à partir de photos
45 min – Activité
10 min – Rangement - Les enfants devront participer au rangement de l’atelier
planmercredi.education.gouv.fr

