Dossier de
présentation des
Lézards au Jardin

L

‘ association Lézards au Jardin a pour but de sensibiliser tout public (enfants,

jeunes, adultes, personnes en situation de handicap, collectivités) à la richesse et
à la fragilité de l’environnement, donc de contribuer à sa préservation et sa
protection.
Le projet éducatif s’inscrit dans les objectifs généraux de l’association :
• Former des citoyens concernés et responsables de leur environnement.
• Assurer des actions de formations, d’animations et d’informations.
• Être un lieu d’échanges, d’expériences, d’expérimentations, de transmissions et
de recherches pédagogiques sur la pratique de terrain.
• Favoriser des approches pluridisciplinaires passant par des méthodes actives.
Pour cela, l’association met en œuvre tous types d’actions à travers des activités
éducatives comme le jardinage biologique, le bienfait des plantes et l’expression
artistique en milieu naturel.
Elle intervient également au sein de toutes structures pour l’accompagnement de
projets individuels ou collectifs et l’aide à la création de jardins.

Présentation rapide de l’association
L’association a été crée en novmebre 2015.
Depuis 4 ans, nous travaillons en partenariat avec Sequoia, le pôle sciences et
environnement de la Ville de Nantes.
Nous intervenons dans les écoles de Nantes dans le cadre de projets jardin et
d’éducation à l’environnement et développement durable.
Nous accueillons également le public scolaire dans notre jardin pédagogique et y
proposons différentes activités organisées en collaboration avec l’équipe
enseignante et adaptées à l’âge des enfants.
Nous travaillons aussi en partenariat avec Ecopole et la Ville de la Chapelle sur
Erdre mais aussi avec d’autres communes de l’agglomération nantaise.
Notre jardin pédagogique d’ 1 hectare est un lieu de vie, d’accueil, au quotidien.
Il est ouvert au public et est un support d’une grande richesse grâce à
l’abondance des arbres fruitiers qui s’y trouve.
Il se trouve dans un cadre exceptionnel à proximité de la forêt et du Gesvres, à la
Chapelle sur Erdre.
Dans le cadre des projets scolaires, nous formons également le personnel
enseignant et les animateurs périscolaire et extra scolaire.
Nous travaillons également avec les centres de loisirs et instituts spécialisés.
Dans le cadre de ces projets, Laura est l’animatrice salariée et responsable du
projet.
Son expérience : diplômée en horticulture et en maraîchage biologique,
animatrice professionnelle polyvalente et formatrice.

Jardinage Eco responsable et autres activités éducatives autour de la
nature/environnement
Objectifs d’apprentissage




















Comprendre que la terre est vivante, précieuse, matrice de la vie.
Comprendre et connaître l’importance du rôle de la micro faune et micro
flore du sol et tous les animaux du jardin.
Acquérir des pratiques culturales pour nourrir et protéger le substrat qu’est la
terre qui nourrit l’humanité.
Apprendre à jardiner bio.
Pratiquer certaines techniques de jardinage, être capable de les reproduire
et les transmettre.
Se faire plaisir en créant.
Découvrir les fleurs, fruits et légumes par leurs graines respectives, leurs
besoins nutritifs, leurs conditions de vie, leur mode de reproduction, le cycle
de la vie.
Prendre conscience du temps qu’il faut pour que les plantes se
développent.
Appréhender les saisons.
Montrer l’importance des plantes dans l’usage quotidien des Hommes.
Changer son regard sur les plantes dites « mauvaises herbes »
Apprécier le résultat des cultures, se faire plaisir en goûtant, observer les
réussites, les échecs puis les analyser.
Faire du lien entre la production et la consommation.
Prendre conscience que la nature offre de grandes possibilités de ressources
qui nourrissent et qui nous soignent.
Aborder la diversité des formes, des couleurs, des odeurs des plantes et
graines.
Créer collectivement et agir sur son environnement.
Se responsabiliser.
Acquérir du langage.
Favoriser la création et l’imagination grâce à l’expression artistique en milieu
naturel.

LES LIEUX D’INTERVENTION
Le Jardin des Hespérides – La Hautière – 44240 La Chapelle sur erdre
Notre jardin pédagogique est un support d’une grande richesse grâce à son
environnement et à l’abondance des arbres fruitiers qui s’y trouve.
Plusieurs petits coins sont mêlés à ce grand verger :








Le jardin des plantes aromatiques et médicinales
Le jardin potager où se trouve plusieurs cultures associées et diversifiées
(légumes, fleurs, petits fruits)
La serre
Les coins pique-nique ombragés
Le parcours pieds nus et les boîtes à toucher
La proximité du Gesvres et du bois
Les toilettes sèches

Sont à disposition, des panneaux pédagogiques, jeux…

Dans les écoles



Interventions dans les jardins d’école
Création de jardins potagers dans les écoles

La mise en place d’un jardin dans l’enceinte d’une école a des effets bénéfiques
à de multiples niveaux.
Le jardin est un lieu de découverte et d’expérimentation. ; le contact direct avec
le monde du vivant. Il est un support riche et peut servir à étudier plusieurs matières
prévues au programme scolaire.
Les jardins pédagogiques ont généralement pour objectif d’initier les enfants à
l’agriculture et à l’alimentation saine et, plus largement, de leur offrir un premier
contact avec l’écologie et les enjeux environnementaux. Pour ce faire, un
potager représente un outil pédagogique offrant des opportunités d’activités
pratiques, ludiques et concrètes. La culture d’aliments à l’école permet aussi la
découverte de nouvelles espèces végétales, de nouveaux aliments et de
nouveaux goûts et oriente la préférence des enfants en faveur d’une plus grande
consommation de fruits et de légumes.

DESCRIPTIF – SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Déroulement des ateliers
A l’école :
La matinée ou journée est consacrée à la thématique nature/environnement.
Plusieurs ateliers sont donc proposés, organisés (jardinage, compost, plantes
aromatiques et médicinales, cuisine, ateliers artistiques, fabrication de nichoirs et
d’hôtel à insectes, balade autour de l’école...)
La classe est divisée en 3 ou 4 groupes (selon le nombre total d’enfants).
Les groupes se succèdent au jardin de l’école et sur les différents ateliers.
Le temps d’animation par groupe varie entre 30 et 40 minutes.
Un bilan de ce qui a été fait par groupe a lieu avec toute la classe afin de clôturer
la matinée ou journée.
Les parents sont sollicités pour participer.
Au Jardin des Hespérides :
Plusieurs ateliers sont proposés aux enseignants et ceux-ci choisissent en fonction
de leur projet d’école, de classe, âge des enfants (jardinage, compost, plantes
aromatiques et médicinales, ateliers artistiques, bingo nature, tableau de la
nature, observation/tri des graines, balade dans la forêt et près du Gesvres)
L’association s’adapte aux demandes.
Les parents, avec l’accord des enseignants, sont co-animateurs et un temps leur
est consacré en début de séance pour leur expliquer le contenu des ateliers.
La participation des parents permet aux enfants d’être actifs et encadrés pour
chaque atelier. De plus, les parents peuvent découvrir eux-mêmes les ateliers,
apprendre, transmettre, s’enrichir.

DESCRIPTIF DES ATELIERS

JARDINAGE


Observation du jardin
 Entretien et désherbage
du jardin
 Préparation du jardin
 Manipulation des outils
 Semis et plantations de
saison
 Observation d’un
composteur
 Petites bêtes du sol

DEGUSTATION DES FRUITS ET
LEGUMES DU JARDIN
Objectifs :
- Goûter les différents
produits du jardin
- Différencier le sucré du
salé et éventuellement
l’acide de l’amer,
- Comprendre que chacun
peut avoir des goûts
différents, que le fait de
goûter peut donner du
plaisir ou être désagréable
pour certains
- Acquérir le vocabulaire :
salé, sucré, acide, amer.

Déroulement :
- Goûter les yeux bandés ou
fermés et essayer de
trouver ce que c’est
- Décrire les différents goûts
(sucré, salé, acide, amer..)

PARCOURS DES SENS
Parcours pieds nus
Objectifs :
- Identifier différentes
matières naturelles par le
toucher des pieds,
développer ses aptitudes
sensorielles.
- Inventorier des sensations,
trouver des mots pour le
qualifier
Déroulement :
- Marcher sur le sentier,
pieds nus, les yeux bandés
- Essayer de deviner quels
sont les éléments que nous
avons sous nos pieds et
quelle sensation nous
ressentons.
Boîtes du toucher
Objectifs :
- Identifier différentes
matières naturelles par le
toucher des mains,
développer ses aptitudes
sensorielles.
- Inventorier des sensations,
trouver des mots pour le
qualifier
Déroulement :
- Glisser sa main à l’intérieur
de différentes boîtes sans
regarder.
- Essayer de deviner quels
sont les éléments qui s’y
trouvent et quelle
sensation nous ressentons.

RALLYE NATURE / JEU DE
PISTE
Objectifs :
- Se repérer dans l’espace
- Prendre conscience de ce
qui nous entoure
- Effectuer une quête dont
le but est d'apprendre et
de prendre conscience
de notre environnement
- Jeu de coopération
Déroulement :
- Chaque équipe doit se
rendre à des endroits
précis autour et dans le
jardin.
- Ils doivent ensuite résoudre
des énigmes qui leur
permettront d’avancer de
missions en missions.
Pour les plus jeunes, les énigmes
amènent les enfants à
reconstituer un panneau des
copains du jardin.

PLANTES AROMATIQUES
ET MEDICINALES
Objectifs :
- Reconnaître certaines
plantes aromatiques et
médicinales par
l’observation, le
toucher, l’odorat, le
goût.
- Sensibiliser à l’utilité des
plantes pour la santé
(plantes sauvages et
cultivées)
- Se plonger dans
l’imaginaire
Déroulement :
- Faire sentir les yeux
fermés différents
plantes se trouvant
dans un coffret, les
observer et les retrouver
dans le jardin
aromatique et
médicinal.
- Cueillir une de ces
plantes et déguster sa
tisane

BALADES NATURE
Objectifs
-

Se repérer dans
l’espace
Prendre conscience
de ce qui nous entoure
Créer en s’amusant
Se détendre

Déroulement
-

-

Partir en exploration
dans la forêt et
prendre le temps de
sentir, toucher,
écouter, observer..
Remplir ses poches de
petits trésors de la
nature et les coller sur
un carton double face
pour le ramener
ensuite à la maison.

ACTIVITES ARTISTIQUES
BRICOLAGES
Objectifs :
- Créer en s’amusant
Déroulement :
- Collecter différents
éléments dans la nature
et créer son œuvre seul
ou à plusieurs.
- Laisser parler son
imagination et faire
appel à sa créativité.
Exemples ateliers :
- Land art
- Création de nichoirs ou
mangeoires à oiseaux
- Fabrication de mobiles
naturels
- Peinture ou teinture végétale
- Empreintes végétales sur
tissus
- Vannerie
….

