« Le jardin animé » Asbl
Dossier à l’attention des enseignants

Siège social : 26 rue de la chapelle, 5000 Namur
Adresse des activités : 25 rue Marcel Lecomte, 5100 Wépion
Tél. : 0495.38 22 66 (Personne de contact : Bénédicte Tierens)
E-mail : lejardinanime@yahoo.fr
Site : www.lejardinanime.be

Depuis 2011, nous sommes soutenus par La Région Wallonne et le Département
de la Nature et des forêts

« Le jardin animé » est une association qui a pour objet de promouvoir le
contact avec la nature et avec la terre, d’encourager des comportements
respectueux de soi, des autres et de l’environnement dans un souci éducatif,
et d’accompagner toute personne dans sa recherche d’équilibre et de
développement personnel ; l’aider à renouer avec ses racines.
1. Notre lieu d’activités
Le lieu des activités se situe à Wépion (à 10 min de Namur) dans un cadre de
verdure, calme et sécurisé en dehors de toute circulation.
2. Nos objectifs
Aider les enfants à prendre conscience qu’ils font partie intégrante de la
nature qui les entoure.
Sensibiliser les enfants au rythme des saisons et à l’équilibre qui en découle.
Approcher la notion de biodiversité.
Encourager des comportements respectueux de l’environnement.
Susciter l’émerveillement.
Aiguiser le sens de l’observation et l’esprit critique.
3. Notre pédagogie
« Apprendre en s’amusant » telle est notre devise !
Nous favorisons une pédagogie participative basée sur l’observation et
l’expérimentation dans un esprit ludique.
Nous avons à cœur que les enfants passent un moment agréable en pleine
nature, qu’ils apprennent à l’aimer pour mieux la respecter.
La notion de respect (de soi, des autres, du lieu) est une valeur que nous
désirons transmettre.
4. Le public visé
Les enfants de maternelle et de primaire.
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5. Les animations proposées
(*)Les animations en bordeaux se font en classe ou sur notre site à Wépion

LA FLORE
« Mon ami l’arbre »
Toute saison
Public : Maternelle et primaire
Objectifs :
- Découvrir les différentes parties de l’arbre, ses besoins
son fonctionnement, le cycle de la graine au fruit...
- Découvertes adaptées à la saison (fruits secs ou charnus…)
- Activités adaptées à l’âge
« A la découverte du jardin »
Toute saison
Public : Maternelle et primaire
Objectifs :
- Partir à la découverte de la flore du jardin
- Arbre, feuille, fruit, légumes, fleurs, … quelle utilité ?
- Pour les plus grands, observation au binoculaire, schémas
floraux, …
- Se détendre et créer avec la flore

« La petite histoire de la pomme »
Septembre – Novembre
Public : Maternelle et primaire
Objectifs : - Comprendre et visualiser le cycle du pommier
- Activités adaptées à l’âge
LA FAUNE
« La biodiversité au cœur de mon jardin »
Toute saison
Public : Primaire
Objectifs :
- Identifier les animaux utiles et les nuisibles,
- Aborder la notion de chaîne alimentaire
- Aménager son jardin pour respecter un équilibre.
« Petites bêtes et grosses bestioles »
Toute saison
Public : Maternelle et Primaire
Objectifs : - Identifier les petites bêtes et les petits mammifères qui
vivent dans le jardin (limace, vers de terre, hérisson, taupe,
écureuil, …)
- Découvrir leur mode de vie
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« Vous avez dit insectes ? Brrr »

Printemps-été

Public : Maternelle et primaire
Objectifs : - Pour les primaires : Découvrir le monde des insectes de manière
pratique et ludique (chasse aux petites bêtes, observations au
binoculaire, classement …)
- Pour les maternelles, l’animation porte sur la découverte des
petites bêtes dans le jardin de manière plus générale.

« Et sous la terre, il y a… »

Toute saison

Public : Maternelle et primaire
Objectifs :
- Partir à la découverte des animaux qui vivent sous terre
- Explorer les taupinières, les fourmilières
- Au travers jeux et histoires, découvrir leur mode de vie
- Créations à partir de terre
« Fais comme l’oiseau »
Toute saison
Public : Maternelle et primaire
Objectifs : Approcher le monde des oiseaux, leur spécificité, leur mode de
vie, les observer et les écouter au cœur du jardin.
La nature et nous
« Le jardin à travers les saisons »
1 journée /saison
Public : Maternelle et primaire
Objectif : - Observer le cycle de la nature sur une année
- Comportements et stratégies des animaux selon les saisons
- Evolution de la végétation
« De la pomme au jus de pommes »
septembre à novembre
Public : Maternelle et primaire
Objectifs : Suivre le trajet de la pomme du verger au pressoir en étant acteur
à toutes les étapes et avoir le plaisir de déguster le jus fraîchement pressé.
« Les cinq sens »
Toute saison
Public : Maternelle et primaire
Objectifs : Partir à la découverte du jardin en éveillant tous ses sens.
Activités ludiques faisant appel aux 5 sens.
Possibilité d’exploiter les 5 sens en classe verte en externat (1 sens /jour).
4

« Le landart »
Toute saison
Public : Maternelle et primaire
Objectif : - Passer une journée en pleine nature, laisser vagabonder son
imagination au grés du vent ! Découvrir l’art à l’état naturel. Créer avec la
nature comme support.
« La nature en mesures ! »
Toute saison
Public : Primaire
Objectifs : Arpenter, mesurer, peser, ... avec la nature comme support.
Vive les mesures en 3D ! Activités adaptées au programme scolaire de
chaque niveau.
« Mangeons bien, mangeons les fruits et légumes de chez nous »
Public : Primaire
Objectifs : - Différencier les fruits et légumes de chez nous et d’ailleurs
- Replacer les fruits et légumes sur une ligne du temps
- Notion de « Manger sainement »
« Un potager dans mon école ! »
Public : Maternelle et primaire
Objectifs : - Réaliser un potager surélevé dans l’école
- Accompagnement dans toutes les étapes de la réalisation
- Approche participative et concrète
Vous avez déjà un potager ? Nous pouvons vous accompagner pour planter et
semer aménager ou réaliser une animation plus centrée sur la biodiversité à
partir de votre potager.
(…)
Nous essayons, dans la mesure du possible, de personnaliser les animations
que nous vous proposons, c’est pourquoi nous accordons de l’importance au
contact préalable que nous aurons avec l’enseignant.
La liste présentée ci-dessus, n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous
soumettre vos propositions et vos souhaits en fonction de votre programme.
Nous adaptons nos activités en fonction de la météo.
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6. L’encadrement
Nous assurons la présence d’un voir deux animateurs selon l’importance du
groupe. Nous demandons à l’école de prévoir l’encadrement de la classe par
des adultes. Lors des animations en classe, nous demandons à l’enseignant
d’être présent durant toute l’animation.
Afin de garantir une qualité d’accueil et d’animation, nous acceptons des
groupes de maximum 30 enfants.
7. L’infrastructure pour les animations intra-muros
Nos activités se déroulent principalement en extérieur. Le pique-nique se
prend sous un préau ou dans un local chauffé si le temps ne le permet pas.
8. Les formules possibles





Demi-journée : 9h – 12h
Journée complète : 9h/9h30 – 15h
Classe verte en externat
Module de 4 journées sur le thème « Le jardin à travers les saisons » :
1 journée en automne, 1 journée en hiver, 1 journée au printemps, 1
journée en été(juin)
 Animations en classe : 2 périodes
9. Le prix
Animation au sein de l’asbl : 7€/enfant/journée
5€/enfant/demi-journée
Animations en classe : 85€ pour un groupe de 20 enfants
+ 5€/enfant supplémentaire
+ Frais de déplacement
Notre assurance couvre uniquement les accidents engageant la responsabilité des animateurs.

10. Informations et réservation
« Le jardin animé » asbl
Tél. : 0495.38 22 66

Personne de contact : Bénédicte Tierens

e-mail : lejardinanime@yahoo.fr

site : www. lejardinanime.be
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