
Programme du lundi 14 juin 2021 au jardin de la Ferrière  

 

Les enfants des classes seront répartis en groupes (5 groupes de 5 enfants par classe) 

ce qui nous conduit à faire 5 activités différentes simultanément. Les 2 classes ne seront pas 

mélangées pour éviter le brassage. Un adulte conduira les enfants vers les différentes activités.  

 

activité 1 : découverte des végétaux (ceux-ci seront choisis en fonction de l'âge des enfants) 

Le matin même, Mme Simonin (responsable du jardin)  cueillera des feuilles, qui seront 

collées sur une feuille de papier A4, laquelle sera glissée dans une pochette plastique. (Une 

pochette différente par groupe). 

Les enfants devront examiner les feuilles, puis retrouver à quels arbres elles appartiennent. Ils 

pourront cueillir les feuilles et les mettre dans une pochette plastique afin que leur maîtresse 

(ou l’adulte) puisse faire la comparaison entre la demande et le rendu. 

Durée prévisible : 15 mn + 10 mn pour la présentation de l'atelier et 5 mn pour la validation 

du rendu. 

 

Activité 2 : semis 

Mme Simonin a prévu de faire semer aux enfants des graines de radis 18 jours dans un espace 

qui leur est réservé. Ensuite, 18 jours après, Mme Simonin portera la récolte à l'école. 

Durée prévisible : 20 mn  

 

Activité 3 : chasse au trésor 

Mme Simonin fournira aux groupes la photo d'un objet dissimulé dans le jardin (un objet 

différent par groupe (galets décorés par des artistes). Avec leur accompagnatrice, ils devront 

parcourir le jardin, à la recherche de l'objet. 

La photo comportera des indices qui permettront au groupe de se déplacer dans le jardin. 

Durée prévisible : 20 mn 

 

Activité 4 : observation des insectes 

Pour cette activité, il sera nécessaire de se munir d'une loupe. Les insectes sont nombreux 

dans le jardin, et il est intéressant de savoir qui sont les petites bêtes qui se cachent dans la 

végétation. 

Durée prévisible : 15 à 20 mn 

 

Activité 5 : land art 

Au cours d'une promenade dans le jardin, au calme, sous la conduite de leur accompagnatrice, 

les enfants pourront collecter des petites branches, des feuilles, des fleurs, des cailloux etc... 

(Mme Simonin fournira un petit panier) et feront une composition sur une des tables qui sont 

disposées dans le jardin, ou sur le sol ... Il faudra faire une photo de la composition éphémère 

Durée prévisible : 20 mn 
 

 

 

 

 

 

 


