Plantes Santé - Beauté - Bien-être

UTÉ
NOUVEA

Ateliers pédagogiques dans les écoles

Un animateur du Jardin Camifolia se déplace dans votre établissement pour initier
les jeunes au jardin et au végétal. L’atelier se déroule (en classe ou en extérieur)
pendant une demi-journée et la classe est divisée en 2 groupes.
Pour une classe et sur une demi-journée, deux formules sont possibles :
•
1 atelier (1 animateur du Jardin Camifolia) : 1 demi-classe est en atelier
pendant que l’autre est en activité définie par le professeur (puis inversion)
•
2 ateliers différents (2 animateurs du Jardin Camifolia) : les 2 demi-classes
sont en atelier (puis inversion)
Période : toute l’année (en particulier de novembre
à avril)
Jauge : une demi-classe par atelier
Niveau : de la GS au CM2 (adaptation selon le niveau)
Durée : 1h15

ATELIERS AU CHOIX
PLANTES BIEN-ÊTRE ET TISANES
•
Découverte sensorielle de 5 plantes
médicinales : camomille, menthe poivrée,
mélisse, souci et bleuet
•
Réalisation et dégustation de tisanes

CULTURE DES PLANTES
•
Présentation du cycle de la plante
•
Création d’une jardinière collective
avec 5 plantes médicinales et aromatiques
(multiplication de plantes et semis). La
jardinière est conservée par l’école.

JOUONS ET CRÉONS AVEC LA NATURE
•
Réalisation de 2 à 3 activités à partir
d’éléments naturels apportés par l’animateur

LA TEINTURE VÉGÉTALE
•
Présentation de différentes fibres textiles
•
Initiation à la teinture végétale

APPRENTI BOTANISTE
• Découverte de l’anatomie d’une plante
• Présentation et réalisation d’un herbier

LE CHEMIN DES PLANTES
•
Découverte de l’origine des plantes et leurs
usages
•
Activité sur les plantes et les produits finis
(ex : coton – vêtement…)

ÉPICES ET AROMATES
DIVERSITÉ DES GRAINES
•
Découverte sensorielle de plantes aromatiques
•
Qu’est-ce qu’une graine ?
•
Jeu de reconnaissance d’épices et aromates
•
Diversité des graines, origines, usages et/ou
modes de dissémination
•
Jeu avec des graines
Tarifs 2021 :
•
6,00 € par jeune par atelier
•
Frais kilométriques : 0,29 €/km (gratuit sur la commune de Chemillé-en-Anjou)
02 41 498 498

contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

