ANIMATIONs SCOLAIREs
FICHE PÉDAGOGIQUE
3-6 ANS - MATERNELLE PRIMAIRE
(de la petite section au CP)
Bienvenue !
Nous avons le plaisir de vous accueillir au Jardin Botanique Yves Rocher pour une immersion dans le
jardin en permaculture.
Ce document vous présente le déroulement ainsi que les objectifs pédagogiques de l’animation
à laquelle vous allez participer.

ATELIER JARDINAGE AU NATUREL
1H30

Au cœur du jardin en permaculture, sentez les parfums et appréciez les couleurs afin de décrire les fruits
et légumes qui vous entourent. Penchez-vous, découvrez les petits animaux qui peuplent le potager puis,
et explorez le monde du jardinage au naturel, outils en main. Paillage, récolte des graines, arrosage…
devenez l’éco-jardinier de demain ! Semez et emportez la plante aromatique de votre choix, vous la
verrez grandir et pourrez agrémenter vos plats de ses saveurs.

L e J a r d i n
B o t a n i q u e
Yves Rocher

DÉROU L E M E N T
ÉTAPES

DURÉE

CONTENU

10 min

Mime du cycle de la plante, rôle des organes de
la plante.

20 min

Jeu de reconnaissance des fruits et légumes du jardin,
observation de la faune présente.

25 min

Découverte des outils de jardinage à travers des mimes,
participation à l’entretien du potager (activité variable en
fonction des besoins et de la saison).

25 min

Exploration sensorielle de plantes aromatiques,
semis de l’une d’elles (conservée par l’enfant).

10 min

Discussion autour du soin des plantes aromatiques
et des besoins des plantes.

PARTIE 1

Introduction la vie de la plante
PARTIE 2

Fruits et légumes
du jardin
PARTIE 3

Initiation
au jardinage
PARTIE 4

Semis d’une plante
aromatique
PARTIE 5

Conclusion comment soigner
une plante ?

CORRESPONDANCE AUX PROGRAMMES SCOLAIRES

cycle 1 :
L’atelier jardinage au naturel correspond au programme du cycle 1 et plus précisément à la rubrique
‘‘Explorer le monde du vivant, des objets et la matière’’, avec comme savoir-faire :
✔ Reconnaitre les principales étapes du développement d’un végétal, dans une situation d’observation
du réel.
✔ Connaitre les besoins essentiels de quelques végétaux.
✔

 hoisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions
C
techniques spécifiques.

cycle 2 :
Cette animation se rapporte à l’attendu de fin de cycle 2 ‘‘connaitre des caractéristiques du monde vivant,
ses interactions, sa diversité’’ listé sous la thématique ‘‘questionner le monde du vivant, de la matière
et des objets’’.

OB JECTI FS PÉDAG OG I Q U E S
Observation de différentes manifestations de la vie végétale.
✔ Découverte du cycle que constituent la naissance, la croissance, le vieillissement, la mort.
✔ Développement d’aptitudes sensorielles.
✔ Distinguer des réalités différentes selon leurs caractéristiques olfactives, tactiles, auditives et visuelles.
✔ Décrire la réalité grâce au langage.
✔ Aborder la protection de l’environnement par une initiation concrète à une attitude responsable.
✔ Relier les actions au choix d’un outil.
✔ Connaître quelques besoins vitaux des végétaux, identifier les relations des êtres vivants avec leur milieu.
✔ Prendre conscience de la diversité des organismes vivants présents dans un milieu.
✔

COMPÉTE N CE S DÉVELO P P É E S E N AT E L IE R
SAVOIR

SAVOIR-FAIRE

• Cycle de la plante

•U
 tiliser le vocabulaire approprié • T ravailler en groupe
pour décrire un objet
•M
 obiliser l’attention de
•S
 e représenter un objet à partir
ses camarades
d’une description et le nommer
•U
 tiliser le langage pour
•U
 tiliser ses sens pour
se faire comprendre
reconnaitre une plante
sans autre appui

• Anatomie et fonction des
organes de la plante
• Besoins des plantes
• Biodiversité des graines,
des plantes alimentaires
et aromatiques
• Associer le fruit à la plante

•E
 ntretenir un jardin : pailler,
récolter des graines, arroser,
semer

• Nommer quelques animaux
du jardin et des plantes
du jardin.

•R
 éaliser un semis

• Connaître les outils de
jardinage et leurs fonctions

•A
 ssurer les soins nécessaires
aux plantes

• Utiliser des outils de jardinage

SAVOIR-ÊTRE

•D
 évelopper la curiosité et
l’attention
•Ê
 tre respectueux de ses
camarades, des animateurs,
des animaux et des plantes

•D
 évelopper l’habileté manuelle
•M
 ieux connaître et maîtriser
son corps

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
La Croix des Archers
56200 La Gacilly
Tél. +33 (0)2 99 08 37 36
Mail : contact@maisonyvesrocher.com
DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS
ANIMATIONS SCOLAIRES SUR
maisonyvesrocher.com
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Si vous souhaitez en savoir plus sur le Jardin Botanique Yves Rocher,
ses collections botaniques et ses actions, nous vous invitons à consulter le site www.maisonyvesrocher.fr

