Programme élaboré avec l’aide du Parc naturel régional du Vexin français & de l’Inspection académique de Versailles.
Le Jardin de Campagne ouvre ses portes pour faire découvrir « grandeur nature » aux enfants les mille et une facettes du métier.
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Le Jardin de
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Site internet
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Capacité
Niveau
Tarifs

Le Jardin de Campagne
13 rue de Butel à Grisy-les-Plâtres (95810)
01 34 66 62 87
jardindecampagne@wanadoo.fr
www.jardindecampagne.com
Nathalie Becq
½ journée pour 2 classes
toute l’année - sur rendez-vous uniquement
2 classes
adaptable à tous niveaux : de maternelle à CM2
sur demande au 01.34.66.62.87

Entre le jardin, où poussent fleurs vivaces et rosiers anciens et la pépinière de plantes vivaces et rustiques,
se tient un pigeonnier typique du Vexin français.
Dans cette ambiance champêtre, Nathalie Becq, agricultrice-pépiniériste explique aux enfants les cycles de la vie
végétale et les initie aux richesses de l’univers du jardin.

Thématiques

les enfants repartent avec leur travail (semis, rempotage tissus teintés et tepee

Le Jardin
Par une visite promenade, la classe pourra découvrir les différents jardins (le potager, le verger, le jardin de fleurs…)
ainsi que les différents travaux selon les saisons.
Les principaux outils du jardin : présentation & maniement
Introduction aux grands cycles saisonniers (les feuilles qui tombent seront la nourriture de l’arbre … en lien avec le
compost : à quoi ça sert ? Notre ami le ver de terre
L’eau et son utilisation : comment l’économiser au jardin – qui sont les « plantes dromadaires », qu’est-ce qu’un
paillage ?
La mare : découverte d’une réserve d’eau mais aussi d’un trésor écologique, observation des grenouilles
Les plantes utiles : les simples, les aromatiques, les condimentaires, les tinctoriales – les légumes du potager, les
fruits du verger et les fleurs pour décorer.
Les ravageurs et les maladies : luttons sans devenir « Tchernobyl » !
Atelier Construction en équipe d’un mini tepee en osier pour le jardin de l’école (abri pour escargot et support pour capucine)
Atelier les plantes tinctoriales : impression naturelle sur tissu de pétales colorées

Approche sensorielle et artistique
« Frottons – Sentons » Atelier manipulation et découverte des parfums, des odeurs du jardin.
Approche de la palette des couleurs au travers de celles des fleurs.
Qu’entendons-nous les yeux fermés ? le vent, les oiseaux, l’avion, le marteau qui tape au loin ?
« Toutes les feuilles ne sont pas vertes et lisses » : bleutées, pourpres ou dorées – douces, velues ou rugueuses :
cherchons-les !
Lecture du paysage, vision de loin, vision de près.
Au travers de la nouvelle expo d’art contemporain dans le Jardin Vert, découverte de l’Art au jardin.

La pépinière et l’univers de la plante
Découverte des différents travaux selon les saisons, selon les plantes et leur cycle végétatif
Initiation à la reconnaissance des plantes selon leur morphologie
Atelier de semis et de rempotage (chaque enfant repart avec ses pots)

.. et s’il reste du temps
Observation du Lapin Rigadin, du coq Roméo, de Madame Trompette et éventuellement de leurs poussins

Que faire durant le reste de la journée
Découverte du milieu naturel et du paysage agricole au travers d’une balade empruntant :
Le sentier pédagogique des châtaigners à Marines
ou
Le GR 1 de Grisy-les-Plâtres à Epiais-Rhus (plan sur demande)

