Plantes Santé - Beauté - Bien-être

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

Une exploration
qui stimule
vos sens
Ouvert du 1er Mai
au 31 Octobre 2022

@ jardincamifolia

jardin-camifolia.com

De la maternelle
au collège

UN JARDIN AUX MILLE FACETTES

Développer, partager et transmettre
des connaissances
Le Jardin Camifolia est un site touristique valorisant les plantes santé, beauté et
bien-être et proposant des activités pédagogiques sur les thématiques du végétal
et de l’environnement.
Ces activités s’appuient sur la richesse de Chemilléen-Anjou : les plantes médicinales. Elles s’inscrivent dans
une démarche de qualité au sein du réseau « Éducation
à l’environnement et au développement durable » du
GRAINE Pays de La Loire. En 2019, le Jardin Camifolia s’est
engagé dans cette démarche d’amélioration continue, il est
à présent signataire du référentiel qualité, niveau 2.
Le jardin est également inscrit à la liste départementale des centres
d’accueil à la journée de la Direction des services départementaux de
l’éducation nationale.
Pour l’équipe pédagogique du site, les animations constituent des moments de
partage importants. Par la diversité des modules proposés, le Jardin Camifolia
invite enfants et enseignants à la curiosité, à l’envie d’apprendre pour donner
à chacun le désir de poursuivre ses découvertes végétales.
Le projet éducatif et le projet pédagogique du Jardin Camifolia sont disponibles
sur simple demande.

Partez pour une grande aventure sensorielle !
Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la vallée de l’Hyrôme, le Jardin Camifolia
rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, beauté et bien-être. Un panel de
plantes aux propriétés étonnantes comme la camomille romaine, emblématique
du territoire.
Grandes nouveautés cette année avec la création d’une nouvelle entrée et de
nouvelles mises en scènes paysagères et scénographiques. L’occasion de découvrir
le site avec un œil nouveau.
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PS à GS
Les enfants partent à la recherche
de lutins cachés dans le parc. Pour
cela, ils participent à des activités
ludiques sur les cinq sens : sentir
les plantes, toucher les écorces des
arbres, réaliser un tableau végétal,
marcher sur un parcours sensoriel,
goûter une infusion...
Période : Mai à octobre
Durée : 1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques :
• Éveiller les cinq sens dans le Jardin Camifolia
• Développer le sens de l’observation

Coco la Coccinelle

PS à GS

Coco la Coccinelle s’est fait voler
tous ses points. Pour l’aider, les
enfants
effectuent
plusieurs
ateliers : le modelage d’une
coccinelle en argile, le coloriage
d’un papillon à partir d’éléments
de la nature (collage de feuilles, etc.)
ainsi que la collecte et l’observation
de petites bêtes.
Période : Mai à octobre
Durée : 1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir le monde des petites bêtes
• Développer le sens de l’observation
• Exprimer sa créativité
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Comment ça pousse ?
Après une présentation de la
plante et de ses besoins, les enfants
découvrent lors d’une balade la
diversité des fleurs et des feuilles.
Ils prélèvent une plante dans
le jardin afin d’en distinguer
les
différentes
parties
puis
confectionnent
une
planche
d’herbier. Enfin, les enfants
réalisent un pot à base de papier
recyclé et effectuent un semis à
entretenir chez eux.
Possibilité d’adapter une partie de
l’atelier pour les PS.

MS au CE1

Jouons et créons avec la nature

GS au CM2

Les enfants se familiarisent avec les
éléments naturels qu’ils récoltent
et transforment pour réaliser
des objets. Parmi les trois ateliers
proposés, une création en jonc ou
en massette, du fusain, un mirliton,
une empreinte de feuille en argile
ou autre selon la saison... Les élèves
repartent avec leurs créations à
l’issue de l’animation.
Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir la nature par la création d’objets et par le jeu
• Développer sa créativité

• Découvrir le cycle de vie d’une plante et ses besoins
• Prendre conscience de la diversité végétale

Les cinq sens au jardin

CP au CE2
Les différentes activités proposées
permettent
aux
enfants
de
découvrir le jardin en stimulant
leurs cinq sens : toucher et
sentir les plantes, marcher sur le
parcours sensoriel, composer un
tableau végétal fleuri, déguster
une infusion, écouter les bruits du
jardin...
Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Objectifs pédagogiques :

Tisanes, sirops et petites douceurs
Il existe, au Jardin Camifolia,
de nombreuses plantes utiles en
tisanes. Mais les tisanes, ça sert à
quoi au juste ? Et s’il était possible
de transformer des tisanes en
sirops ? Mieux ! En bonbons !
Temps fort de l’animation, chaque
enfant réalise son propre sachet
de tisane à partir des plantes mises
à disposition. Pendant ce temps,
le sirop se transforme patiemment...
en petites douceurs à partager avant de se quitter.

CE1 au CM2

Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir le Jardin Camifolia à l’aide des cinq sens
• Développer le sens de l’observation
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• Expérimenter différentes recettes autour de la menthe (tisane, sirop, bonbon)
• Découvrir la notion de plante médicinale

7

Épices et aromates

Période : Mai à octobre
Durée : 2h

CE1 au CM2

L’animateur débute la séance en
expliquant la différence entre
épices et aromates. Par groupe,
les enfants cherchent à reconnaître,
grâce à la vue et à l’odorat, une
vingtaine d’épices et d’aromates.
Ils découvrent et goûtent des
plantes
aromatiques
choisies
par l’animateur dans le jardin
des saveurs. Les élèves cueillent
ensuite les plantes nécessaires
à l’élaboration de recettes simples. Après quelques
minutes aux fourneaux, les papilles en éveil, les
préparations sont prêtes à être dégustées.

Initiation au jardin

CE1 au CM2 + Collège

Au fil de la journée, les élèves s’initient au jardinage. Le matin, chaque enfant
réalise un gîte à insectes, se familiarise avec le compost et les outils utiles du
jardinier. La saisonnalité au jardin est également mise en avant.
L’après-midi, les enfants apprennent les différents modes de multiplication d’une
plante par la réalisation individuelle d’un semis dans un pot en papier recyclé
et par la réalisation collective d’une jardinière à ramener à l’école. Celle-ci est
composée de plantes aromatiques, médicinales et ornementales.

Objectifs pédagogiques :
• Observer, manipuler, comprendre le végétal
• Connaître les bases du jardinage
• Sensibiliser sur des méthodes de culture respectueuses de l’environnement
• Donner les bases pour la création d’un jardin à l’école

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir différentes plantes du jardin des saveurs et leurs utilisations
• Explorer le monde des épices et des aromates
• Développer l’odorat et le goût

La teinture végétale

Période : Septembre - Octobre
Durée : 2h + 2h (journée complète)

CP au CM2

Les enfants visitent le jardin des
plantes tinctoriales. Ils tentent
diverses expériences (frotter des
fleurs sur une feuille blanche pour y
écrire son nom, écraser des feuilles
avec du tissu...) les amenant à
comprendre les bases de la teinture
végétale. Ils réalisent ensuite un
drapeau en tissu coloré avec des
plantes tinctoriales telles que la
racine de garance, et découvrent
également la technique des feuilles frappées.

Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir les couleurs d’origine végétale
• S’initier à la teinture végétale

8

9

Les petites bêtes

Période : Mai à octobre
Durée : 2h

CP au CM2 + Collège
Dans différentes parties du jardin,
les jeunes sont sensibilisés à la découverte
des petites bêtes. Munis de boîtes à
loupes, ils apprennent à les attraper sans
les blesser. L’occasion de les observer et
de les classer à l’aide d’une véritable clé
de détermination, où le simple fait de
compter les pattes renseigne sur la famille
de l’animal (insecte, myriapode...). Pour
clore l’animation, les élèves réalisent
chacun une œuvre représentant une
petite bête avec des éléments naturels.

Objectifs pédagogiques :
• Explorer le monde des petites bêtes
• Sensibiliser à la biodiversité et au respect du vivant
• Développer son sens de l’observation et exprimer sa créativité

La culture des plantes

CE2 au CM2 + Collège

Après avoir présenté les différentes
parties de la plante et défini les
éléments nécessaires à la vie d’une
plante (sol, eau...), l’animateur explique
cinq méthodes pouvant être utilisées
pour multiplier les plantes (semis,
drageonnage, marcottage, division de
touffe et bouturage). Débutent alors
les ateliers. Chaque enfant repart
avec les cinq plantes qu’il a lui-même
multipliées.
Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir le cycle de vie de la plante et comprendre ses besoins
• Apprendre à multiplier les plantes
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De la plante à la tasse

CE2 au CM2 + Collège

Période : Mai à octobre
Durée : 2h

« De la plante à la tasse » est
un atelier autour de la menthe
poivrée, une des trois dames de
Chemillé-en-Anjou.
Au programme : découverte
sensorielle de la collection de
menthes, multiplication d’un pied
de menthe en réalisant un pot à
base de papier, récolte de menthe
et grugeage, dégustation de tisanes
avec les feuilles fraîches et les
feuilles séchées et enfin, réalisation
d’un sachet de tisane à emporter !

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir la menthe et ses utilisations
• Pratiquer des étapes de culture et de transformation de la plante

Le Grand Jeu

CE2 au CM2 + Collège

du Jardin Camifolia
En équipe, les enfants partent explorer
les lieux. Leur objectif : trouver le
trésor du Jardin Camifolia ! Autour
d’un plateau de jeu, les aventuriers
lancent le dé. Chaque case les
amène à une question cachée dans
le jardin qui leur permettra de récupérer
des indices. Différents thèmes sont
alors abordés : petites bêtes, apiculture,
botanique, usage des plantes…
Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Objectifs pédagogiques :
• Explorer les différents espaces du Jardin Camifolia sous forme ludique
• Sensibiliser à la diversité du monde végétal et animal
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Plantes médicinales

CM1, CM2 + Collège

et cueillette

À la découverte

Collège

d’une plante sauvage
Apprentissage de la cueillette au Jardin Camifolia !
Les jeunes découvrent les principales plantes
médicinales cultivées sur Chemillé-en-Anjou. Ils
apprennent à effectuer des gestes traditionnels
comme la cueillette de la camomille romaine
et le grugeage de menthe poivrée. C’est aussi
l’occasion pour eux de découvrir les vertus des
plantes et de repartir avec une partie de leur
récolte.

Certaines plantes sont utiles
pour tout... ou presque : soigner,
cuisiner, jardiner, confectionner
des objets... À travers cet atelier, les
jeunes apprennent à reconnaître
une plante sauvage, savoir où la
trouver et comment l’utiliser. C’est
le cas par exemple de l’ortie.

Objectifs pédagogiques :

Période : Juin à octobre
Durée : 2h

• Découvrir des savoirs ancestraux :
la production de plantes médicinales
à Chemillé-en-Anjou
• Connaître les principales plantes
médicinales cultivées et leurs vertus
• Initier à la méthode de cueillette
traditionnelle

Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir une plante sauvage comestible et ses spécificités
• Explorer ses usages dans la vie quotidienne et acquérir un savoir-faire

Explorations végétales
Apprenti botaniste
Les enfants se transforment, le temps
d’une animation, en de véritables
apprentis botanistes ! Après avoir reçu
les explications de l’animateur sur
le rôle et l’intérêt d’un herbier,
les enfants se voient attribuer, par
groupe, une plante qu’ils auront
herborisée. Étape n°1 : trouver son
emplacement au cœur du jardin
botanique. Étapes suivantes : prélever
les végétaux et réaliser une planche
d’herbier (description des fleurs et
des feuilles...) qu’ils sauront ensuite
conserver grâce aux conseils de
l’animateur.

CM1, CM2 + Collège

Période : Mai à octobre
Durée : 2h

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir l’anatomie d’une plante
• S’initier à la botanique
• Savoir réaliser un herbier et
découvrir son utilité
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Collège

À travers un parcours comprenant cinq
challenges, les équipes, composées de collégiens
de différentes classes, vont à la rencontre des
espaces thématiques du Jardin Camifolia.
Les sept équipes se dispersent alors sur le site
pour relever plusieurs défis sans oublier de faire
des haltes auprès des animateurs pour en savoir
plus sur la distillation, les plantes tinctoriales,
les « Hommes médicinaux » ou encore
les plantes toxiques.
Période : Septembre et octobre (dans le cadre
des journées d’intégration) - Durée : 2h30

Objectifs pédagogiques :
• Favoriser l’esprit d’équipe, se repérer dans le temps et dans l’espace
• Découvrir le Jardin Camifolia et ses plantes à travers ses ateliers ludiques
• S’initier à la botanique et à la cueillette traditionnelle
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FORMULE LES 4 SAISONS

Tous niveaux
Au cours de quatre journées d’animations
réparties sur une année scolaire, les élèves
sont amenés à observer, manipuler et
découvrir le végétal. Suivant les projets
pédagogiques des écoles, les animations
peuvent s’accentuer davantage sur une
thématique : le jardin, la faune, la flore,
le fonctionnement du végétal... Les quatre
journées peuvent être réparties au Jardin
Camifolia et à l’école.

Période : 4 journées réparties
au fil des saisons : septembre,
novembre, mars et juin

POUR LES LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
Le Jardin Camifolia propose des visites guidées spécifiques (horticole,
sensorielle...) et des ateliers thématiques (teinture végétale, journée
d’intégration...). Informations dans le livret groupes adultes.
Vous êtes un groupe, en famille ou entre amis...
Renseignez-vous avec la brochure « Groupes » !

UTÉ
NOUVEA

TARIFS (valables jusqu’au 31 décembre 2022)
Animations pédagogiques proposées pour groupes scolaires et accueils de loisirs :

HORS LES MURS

Le Jardin Camifolia
vient à vous

UTÉ
NOUVEA

Un animateur se déplace dans votre
établissement pour initier les jeunes au jardin et
au végétal.
Renseignements dans la plaquette « Hors les murs ». Période : toute l’année

AUTRES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

• 1 animation : 6 € demi-journée/enfant
• 1 animation + 1 visite libre * : 8 € journée/enfant
• 2 animations : 12 € journée/enfant
(sauf formule 4 saisons : 11 € journée/enfant)
Gratuité au personnel accompagnant comme suit :
• 1 adulte pour 4 enfants du cycle 1
• 1 adulte pour 5 enfants à partir du cycle 2
Possibilité d’accueillir en animation jusqu’à 5 classes simultanément.
* Visite libre du Jardin Camifolia.
Un livret de parcours ludique et éducatif est transmis à chaque
accompagnateur le jour de sa venue.

PARTENAIRES
• Le musée de la vigne et du vin
d’Anjou où un atelier sur le
greffage est organisé en
complément d’un atelier au
Jardin Camifolia
• Cap Loire
• Le parc oriental de Maulévrier
• Le lycée Robert d’Arbrissel de
Chemillé propose, au sein de
son établissement, la visite d’une
animalerie (bassin en aquaponie,
moutons en éco-pâturage...)

D’autres ateliers sont disponibles sur
demande (liste non exhaustive) :
• Elixirs parfumés (CE, CM)
• De la graine à l’assiette (CE2, collège)
• Le chemin des plantes (CM, collège)
• Quel est donc cet arbre ? (CM, collège)
• Systèmes de défense des plantes,
de pollinisation et dissémination
des graines (Collège, lycée)
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POUR VOTRE CONFORT
• Dépose minute pour les cars, parking du jardin
réservé aux véhicules légers
• Parking bus à 200 m (derrière la gare)
• Aire de pique-nique ombragée
• Tri sélectif au jardin
• Salles d’accueil en cas d’intempéries
• Salle pour entreposer les affaires
• Points d’eau potable gratuits
• Remise d’un livret pédagogique (sous format
numérique) en fin d’animation
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TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU JARDIN CAMIFOLIA !
Par la route :
Sortie n°25 (Chemillé) de l’A87 à 5 minutes du Jardin Camifolia, près de
l’Hôtel de Ville de Chemillé-en-Anjou
En car :

En train :
Gare SNCF à 200 m
Angers - Chemillé : 30 min
Cholet - Chemillé : 15 min

Réseau Aléop
Ligne 407 : Angers / Cholet
Arrêt Chemillé à 400 m

Jardin Camifolia
11 rue de l’Arzillé, Chemillé / 49120 Chemillé-en-Anjou

02 41 498 498

contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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