L’Abbaye Saint-Georges à Saint-Martin
de Boscherville
Propose : Différentes animations pédagogiques autour du jardin
La faune du Jardin
D’avril à fin octobre
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 utiles pour l’homme ? La
place de l’homme ? La chaine alimentaire
Consommateurs et régulateurs des espèces végétales et animales, recycleurs de la
matière organique morte, ils accomplissent quotidiennement des tâches dont nous
n’avons le plus souvent pas conscience.
Découvrons la biodiversité de la faune et son importance dans le maintien d’un
équilibre écologique.
2 groupes par ½ journée
Cycle de vie d’une plante, d’un arbre
Toute l’année
Ensemble nous verrons comment vit une plante ? Quelles sont les conditions
favorables à son développement ?
Qu’est-ce qu’une annuelle, une vivace ? Découvrons la formation d’une graine, la
reproduction sexuée, la reproduction végétative.
Quel âge a cet arbre ? Les différentes parties d’un arbre. Pourquoi certains perdentils leurs feuilles et d’autres pas ? Qu’est-ce que la photosynthèse ?	
   Comprendre
l’utilité des végétaux dans l’écosystème.
Si tu veux en savoir plus rejoins-nous au jardin de l’Abbaye Saint-Georges.
2 groupes par ½ journée.

Nous pouvons adapter les animations en fonctions de projets
spécifiques.

L’éveil des sens
Du	
  1mai	
  	
  au	
  15	
  octobre	
  
C’est au travers de nos sens que nous percevons le monde. Magie de l’ouïe, de
l’odorat, de la vue, du toucher, du 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 plein d’histoires.
C’est un voyage dans la nature, un délicieux moment passé à rêvasser et si on
s’écoutait on finirait par prendre racine.
2 groupes par ½ journée
Jardinons au potager
Du 25 mars au 30 juin
De quoi est composé un sol ? Qu’est-ce que le PH ?
Comment préparer un sol afin d’y faire pousser nos légumes et nos fleurs?
Travailler à partir d’un plan.
Maniement des outils du jardin,
Parlons du compostage, des différents semis, du repiquage.
Les cultures associées ; les substances excrétées par certaines plantes peuvent-elles
avoir une influence sur la croissance des plantes voisines ?
2groupes par ½ journée.
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Réservations :
 : 02 35 32 10 82
 : 02 35 34 97 54
Contact, organisation : Michèle LECART

	
  

