LES ATELIERS
D'ÉCOLOGIE
PRATIQUE

2020

LES JARDINS EN TERRASSES
Comprendre la diversité, interroger le vivant,
c'est changer le rapport de l'enfant à la nature
Cette année les Jardins en Terrasses vous proposent un
nouveau panel d'activités pédagogiques axées sur
l'éducation à l'environnement et le développement durable.

Contact :
Les Jardins en Terrasses
8 Rue Grillot

Par le biais de petites expériences, de manipulations et
d'observations, les ateliers d'écologie pratique, sont
complémentaires des enseignements scolaires et confortent
les apprentissages.
Résoudre des énigmes, comprendre le processus de
compostage ou être témoin de l’évolution d’une plante,
nous vous suggérons plusieurs animations afin d’attiser la
curiosité des enfants.

88370 PLOMBIERES-LES-BAINS

 03.29.37.68.81

Pour développer la motricité et éveiller les sens,
l'Accro'Terrasses et le sentier pieds-nus complètent la sortie
aux Jardins.

accueil@jardinsenterrasses.fr
Nous sommes à votre disposition pour définir votre projet et
organiser votre sortie.
jardinsenterrasses.fr
L’Équipe des Jardins en Terrasses
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Les Jardins en Terrasses

Découverte / Cycles 1,2,3

La visite guidée
Objectifs :
- Découvrir les Jardins en Terrasses et leur histoire
- Découvrir un biotope en utilisant ses sens
- Identifier des végétaux dont les plantes sauvages

Supports
pédagogiques :

comestibles

Les jardins et ses
aménagements

les techniques de bio-construction

- Découvrir les techniques du jardinage écologique et

Déroulement :

Durée :
Par petits groupes, un ou deux animateurs encadrent

De 1h00 à 1h30

les enfants sur les sentiers du site.
Au travers de cette visite, la vue, l’odorat, le toucher et

Saisonnalité :

le goût sont les principaux sens mis en éveil pour
l’exploration des végétaux.

D'avril à octobre
En outre, les enfants vont découvrir les éléments
bâtis et les diverses techniques utilisées sur les Jardins :

Coût par enfant :

construction en bois cordé, le chalot, les murs en
pierres sèches mais aussi les jardins en lasagne et la

3 € 50

permaculture.
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Les Jardins en Terrasses

Découverte / Cycles 1,2,3

Le jeu
d'orientation
Objectifs :
- Développer son sens de l’orientation et de la mémoire

Supports
pédagogiques :
Les jardins et ses
aménagements
feuille de route,
balises, crayon de
bois

- Aiguiser son sens de l’observation

Déroulement :
Les enfants forment de petits groupes, sous votre
surveillance (1 ou 2 personnes de votre équipe).
Ils cheminent dans les jardins à la recherche de balises

Durée :

imagées qui vont leur permettre de déchiffrer un code
et de décrypter un petit message.

De 1h00 à 1h30

Ce jeu comporte deux grilles afin de s’adapter à tous
les niveaux (cycles 1,2 et 3).

Saisonnalité :
D'avril à octobre

Les membres de l’équipe des jardins présents sur le site
sont à votre disposition pour vous apporter de l’aide et
des informations.

Coût par enfant :
3 € 00
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Les Jardins en Terrasses

Découverte / Cycles 2,3

Le sentier
interactif
Objectifs :
- Comprendre et agir en fonction de la biodiversité

Supports
pédagogiques :

- Identifier des végétaux
- Découvrir les techniques du jardinage écologique et
la permaculture

Carnet découverte,
crayon de bois,
panneaux interactifs
aménagements
divers

Durée :
De 1h00 à 1h30

- Appréhender la notion de territoire
- Aiguiser son sens de l’observation et développer sa
réflexion

Déroulement :
A l’aide du carnet découverte, les enfants visitent les
jardins de manière autonome et ludique.

Saisonnalité :

Qu’est-ce que la biodiversité, comment fonctionne un
compost, pourquoi le paillis, pourquoi faut-il trier ses

De mai à octobre

déchets ?
Le élève partent à la recherche des réponses,

Coût par enfant :
5 € 00

résolvent les énigmes, trouvent les indices et partent
avec un petit cadeau.
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Les Jardins en Terrasses

Nature & Biodiversité / Cycles 1,2,3

De la plante au
compost
Objectifs :
- Comprendre la notion de matière organique

Supports
pédagogiques :

- Comprendre le phénomène de compostage
- Comprendre le cycle végétatif des plantes

Zone de
compostage,
panneaux EVODIA,
maquette, puzzle
Durée :

- Appréhender la reproduction des plantes

Déroulement :
Séance présentée sous forme de différents modules en

De 1h30 à 2h00

fonction de l'âge des participants.
Dans un premier temps des ateliers thématiques

Saisonnalité :

concernant le cycle de vie de la plante, la pollinisation
et les besoins des végétaux sont organisés.

D'avril à octobre

Puis l’animateur présente aux enfants le phénomène
de compostage grâce à différents supports (bac à

Coût par enfant :

compost, panneaux, etc...) en

encourageant la

discussion et le retour d'expérience

7 € 00
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Les Jardins en Terrasses

Nature & Biodiversité / Cycles 2,3

Terre d’accueil
aux Jardins
Objectifs :
- Connaître la faune, les auxiliaires des jardins et le rôle
d’équilibre systémique
- Favoriser la préservation de la faune locale en
aménageant des refuges

Supports
pédagogiques :
Les jardins et ses
aménagements

Durée :
De 1h00 à 1h30

- Responsabiliser et encourager
- Créer des abris/refuges simples avec des matériaux
naturels ou des déchets réutilisables

Déroulement :
Une animation séquencée, commençant par une
intronisation qui apporte le thème de l’animation en
créant

Saisonnalité :

intrigue

séquence,

en

et

enthousiasme.

pédagogie

active,

La

seconde

sous

forme

d’enquête, accompagne l’enfant vers la découverte

Toute l’année

de la faune et des auxiliaires de l’écosystème jardin…
Qui sont-ils ? Où les trouvent-ont ? Quels rôles jouent-ils

Coût par enfant :
7 € 00

dans l’équilibre d’un jardin ? Enfin un atelier de
création d’abris à abeilles sauvages, avec des boîtes
de conserve usagés et des matériaux naturels seront
réaliser et emportés. Une séquence en option, le
concept de « chaîne alimentaire » est additionnable.
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Les Jardins en Terrasses

Art & Nature / Cycles 1,2,3

Réalisations en
matières végétales

Objectifs :
- Identifier les végétaux

Supports
pédagogiques :

- Apprendre à respecter son environnement
- Développer sa créativité et son imaginaire

Les jardins et ses
aménagements
Déroulement :

Durée :

Tout en découvrant les jardins, l’enfant devra observer
et trier les éléments naturels qui lui seront utiles pour la

De 1h00 à 1h30

confection d'œuvres végétales.
À définir avec vous :

Saisonnalité :

Réalisation de bouquets, couronnes, attrape-rêves ou
kokédamas...

De mai à septembre
L’animateur apportera toutes les astuces et tous les
conseils à l’artiste en herbe afin que son œuvre soit

Coût par enfant :

unique et étonnante !

7 € 00
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Les Jardins en Terrasses

Le coin des gastronomes / Cycles 1,2,3

Préparation d'une
salade fleurie
Objectifs :
- Identifier les fleurs et plantes comestibles
- Reconnaître les plantes aromatiques

Supports
pédagogiques :

- Découvrir de nouveaux goûts
- Réaliser une récolte puis une recette

Les jardins et ses
aménagements
Déroulement :

Durée :
De 1h00 à 1h30

En parcourant le jardin en compagnie de l’animateur,
les enfants observent les diverses particularités de
plantes comestibles ou non.

Saisonnalité :
De mai à septembre

Le groupe emprunte ensuite le sentier des aromatiques
et repère les fleurs et plantes comestibles.
S’en suit la cueillette pour l’élaboration d’une recette
d’un plat haut en couleurs.

Coût par enfant :
7 € 00

Notons que les notions d’hygiène alimentaire et
corporelle seront abordées lors de cet atelier. Le plat
réalisé

est

dégusté

en

fin

d’atelier

ou

en

accompagnement du pique-nique.
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Les Jardins en Terrasses

Le coin des gastronomes / Cycles 1,2,3

Le goûter
des Jardins
Objectifs :
- Partager un moment de convivialité
- S'exprimer au sein d'un groupe

Supports
pédagogiques :

- Retrouver le goût des choses simples
- Découvrir des recettes originales

Le jardins et ses
aménagements
Déroulement :

Durée :
De 30mn à 1h00

Idéalement placé en fin d'après-midi, le goûter est un
moment convivial entre l’équipe et le groupe accueilli.
Les enfants s’expriment sur la journée passée aux

Saisonnalité :

Jardins et échangent leurs aventures autour de
produits naturels et "fait maison".

D'avril à octobre

Coût par enfant :
2 € 00
(offert si réservation de deux
ou plusieurs ateliers)

8

Saison 2020

Les Jardins en Terrasses

Activités ludiques et sportives / Cycles 1,2,3

Le sentier
pieds-nus

Objectifs :
- Expérimenter des sensations avec les pieds-nus

Supports
pédagogiques :

- Renouer avec la nature
- Découvrir des matières naturelles et de ré-emploi

Les jardins et ses
aménagements

Durée :
De 30mn à 1h00

- Passer un moment ludique

Déroulement :
En autonomie sur le site, les enfants se déchaussent et
arpentent le sentier autant de fois qu’ils le souhaitent.

Saisonnalité :

Le sentier comporte une vingtaine de stations et
traverse le tunnel de culture afin de voir les plantes qui

De mai à septembre

y poussent.
Matériel : ne pas oublier vos serviettes !

Coût par enfant :
Gratuit
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Les Jardins en Terrasses

Activités ludiques et sportives / Cycles 1,2,3

L'Accrobranche
Objectifs :
- Développer la motricité, l’équilibre, la coordination
des mouvements
- Explorer ses capacités
- Se plier à des consignes de sécurité

Support
pédagogique :
Parcours
acrobatique
en hauteur

- Maîtriser son comportement

Déroulement :
Après avoir été équipé d’un baudrier, d’une paire de
gants et d’un casque, l’enfant est dirigé vers le parc où

Durée :
De 1h30 à 2h30

l’opérateur diplômé lui donnera les consignes de
sécurité et l’initiera sur le parcours test afin de vérifier
ses capacités. L’enfant pourra ensuite évoluer seul, en
toute sécurité (ligne de vie continue). La présence

Saisonnalité :
D'avril à octobre

d’accompagnateurs au sol est obligatoire.
Équipement : Il est obligatoire de s’équiper de
chaussures de sport et d’une tenue adéquate (souple
et non flottante). Les cheveux longs doivent être

Coût par enfant :
7.00 € parcours vert
13.00 € parcours bleu
17.00 € parcours noir

attachés. Les bijoux fantaisie sont à proscrire.
L’équipement spécifique est fourni.
La taille minimum des participants est de 1 mètre.

(tarif groupe / 5 pers.min)
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Le monde des déchets / Cycles 1,2,3

Le tri et la
valorisation des
déchets
Objectifs :
- Comprendre les notions de déchet et de recyclage
- Comprendre les enjeux environnementaux

Support
pédagogique :

- Savoir trier
- Développer une réflexion autour du thème des

Module pique-nique,
clip’ilt

Durée :
-

déchets

Déroulement :
Après le pique-nique sous la Grande Halle, les enfants
peuvent explorer la thématique déchets en s’amusant
grâce aux jeux disposés sous la Halle. Accès libre.

Saisonnalité :
D'avril à octobre

-Le module pique-nique : un meuble poubelle géant
qui nous apprend à bien trier les déchets issus du repas
des enfants.

Coût par enfant :

-Les clip’il :

ces petits morceaux de plastique

permettent d’assembler les bouchons de bouteilles

Gratuit

entre eux afin de créer tout ce que l’enfant peut
imaginer.

11

Saison 2020

Les Jardins en Terrasses

PARKING : A l’entrée de Plombières, sur la promenade des Dames,

INFORMATIONS PRATIQUES

à 5 minutes à pieds de l’entrée des Jardins.

Entrée des Jardins, Rue Grillot face à la Mairie
EN CAS DE RETARD : merci de joindre ce numéro : 03.29.37.68.81
Votre arrivée sur le site :
1. Accueil par un animateur(trice)
2. « Petite visite aux toilettes »
3. Sacs pique-niques : possibilité de prise en charge à la sortie du bus et
entreposage sous la Grande Halle
4. Constitution des groupes selon les activités choisies (reconnaissance
par un petit badge des Jardins), organisation et planification de la
journée réalisées avec votre collaboration dès la réservation.
A votre disposition :
Toilettes adaptées aux plus petits (petits bancs, rehausseurs).
Grande Halle couverte pouvant accueillir une centaine de personnes.
Le site des Jardins et ses aménagements : sentier pieds-nus, parcelle de
compostage, bibliothèque de livres nomades…
A la demande

ou en libre

service

: clip’il,

jeu du gruyère,

chamboul’tout…
Petites recommandations :
-Vêtements décontractés : short plutôt qu’une jolie jupe
-Chaussures

fermées

ou

qui

tiennent

bien

aux

pieds

(pour

l’accrobranche, baskets obligatoires)
-Prévoir une tenue de pluie et des petites bottes en cas de temps
couvert
-Serviette de toilette pour le sentier pieds nus
-Elastique pour attacher les longs cheveux, pour l’accrobranche
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