/¶$EED\H6DLQW-Georges
A Saint-Martin de Boscherville

Propose

ATAR
$VVRFLDWLRQ7RXULVWLTXHGHO¶$EED\H5RPDQH6DLQWGeorges de Boscherville
URXWHGHO¶$EED\H
76840 St Martin de Boscherville
e-mail : ass_atar@club-internet.fr
site : www.abbaye-saint-georges.com

Différentes animations autour du
jardin

Réservations :
: 02 35 32 10 82
¬ : 02 35 34 97 54
Contact, organisation : Michèle LECART

Jeune public
La faune du Jardin
'¶DYULOjILQRFWREUH
Apprendre à observer, identifier, différencier, classer
les animaux, leur régime alimentaire. Observation des
différentes étapes de développement direct et indirect
(métamorphose). . Insectes pollinisateurs de la
majorité des plantes.
Quels sont leurs rôles dans les écosystèmes. Sont-ils
XWLOHV SRXU O¶KRPPH " /D SODFH GH O¶KRPPH ? La
chaine alimentaire
Consommateurs et régulateurs des espèces végétales et
animales, recycleurs de la matière organique morte, ils
accomplissent quotidiennement des tâches dont nous
Q¶DYRQVOHSOXVVRXYHQWSDVFRQVFLHQFH
Découvrons la biodiversité de la faune et son
LPSRUWDQFHGDQVOHPDLQWLHQG¶XQpTXLOLEUHpFRORJLTXH
2 groupes par demi-journée

/¶pYHLOGHVVHQV
!"#$#%&'##&"#$(#)*+),-.#
&¶HVW DX WUDYHUV GH QRV VHQV TXH QRXV SHUFHYRQV OH
monde.
0DJLHGHO¶RXwHGHO¶RGRUDWGHODYXHGXWRXFKHUGX
goût
Le jardin des simples : Plantes médicinales et
aromatiques, le jardin des senteurs, un univers de
couleurs, de parfums, de sons, de texture évoluant au
fil des saisons ; une promenade initiatique hors du
temps.
Dans ce lieu étonnant, les enfants vont pouvoir
développer leurs sens et faire quelques cueillettes.
&¶HVW XQ YR\DJH GDQV OD QDWXUH XQ GpOLFLHX[ PRPHQW
SDVVp j UrYDVVHU HW VL RQ V¶pFRXWDLW RQ ILQLUDLW SDU
prendre racine.
2grou
-journée2 groupes par demi-journée

&\FOHGHYLHG¶XQHSODQWHG¶XQDUEUH
7RXWHO¶DQQpH
Ensemble nous verrons comment vit une plante ?
Quelles sont les conditions favorables à son
développement ?
4X¶HVW-FHTX¶XQHDQQXHOOHXQHYLYDFH ? Découvrons la
IRUPDWLRQ G¶XQH JUDLQH OD UHSURGXFWLRQ VH[XpH OD
reproduction végétative.

De quoi est composé un sol "4X¶HVW-ce que le PH ?
&RPPHQW SUpSDUHU XQ VRO DILQ G¶\ IDLUH SRXVVHU QRV
légumes et nos fleurs?
Parlons du compostage, des différents semis, du
repiquage.

Quel âge a cet arbre " /HV GLIIpUHQWHV SDUWLHV G¶XQ
arbre. Pourquoi certains perdent-ils leurs feuilles et
G¶DXWUHV SDV ? Qu¶HVW-ce que la photosynthèse ?
&RPSUHQGUHO¶XWLOLWpGHVYpJpWDX[GDQVO¶pFRV\VWqPH ?
Si tu veux en savoir plus rejoins-nous au jardin de
O¶$EED\H6DLQW-Georges.

Remontons nos manches et prenons râteaux, binettes,
bêches, cordeaux, serfouettes et autres outils
nécessaires pour notre potager.
Apprenons les cultures associées ; les substances
excrétées par certaines plantes peuvent-elles avoir une
influence sur la croissance des plantes voisines ?

2 groupes par demi-Journée.
A partir du CE1

Jeune public : à partir de 6 ans
Durée : 1h30 par animation

Jardinons au potager
Du 25 mars au 30 juin

2 groupes par demi- journée

