Descriptifs ateliers nature chez terre d’avenir
Tous les samedis matins, de 10h à 11h30, 15€ (Tarifs préférentiels à partir de 10
ateliers et pour les groupes, possibilités le mercredi matin sur réservation)

Avril
Semaine 13 : les herbes folles du jardin !
Mauvaises herbes, fleurs sauvages … qui sont-elles ? Sont-elles vraiment mauvaises ? Nous
apprendrons tout sur ces plantes pas si mauvaises que ca !

Semaine 14 : Poisson d’avril !
Le poisson est mis à l’honneur en avril ! Nous observerons ces petits animaux et leur milieu de vie
afin de mieux les connaitre

Semaine 15 : chasse aux trésors du jardin !
La pépinière est le terrain idéal pour partir à la recherche de tous les fabuleux trésors qu’elle abrite.
Une occasion idéale pour aborder différentes questions sur la nature

Semaine 16 : Accueillons les batraciens au bassin , source de vie
Au printemps, les grenouilles sont de retour au bassin ! Nous préparerons le terrain afin qu’elles y
trouvent un véritable foyer ! Nous fabriquerons un abri pour batraciens, et en profiterons pour y
observer tous les autres habitants du bassin : libellules, insectes , plantes aquatiques…

Semaine 17 : Buttons les patates, plantons des tomates !
Au potager le printemps est une période très importante ! Nous y apprendrons quelques notions de
jardiniers afin que nos légumes poussent bien !

Mai
Semaine 18 : jeu : quelle est donc cette plante ?
Quoi de mieux qu’un jeu au jardin pour apprendre a reconnaitre les plantes ? Un jeu de
reconnaissance des végétaux ludique et éducatif !

Semaine 19 : Jouons dans le jardin des papillons
Notre jardin des papillons est vraiment le lieu idéal pour les observer.. Encore faut il apprendre qui ils
sont pour pouvoir avoir la chance de les approcher !

Semaine 20 : éco-constructeur, créer une bordurette
Jouons aux éco constructeurs ! Les enfants apprendront à construire des petites bordurettes en
canne de Provence afin de délimiter les espaces au jardin sans rompre l’harmonie du paysage !

Semaine 21 : c’est la fête des mères !
Nous fabriquerons un très joli cadeau pour les mamans… une belle surprise à offrir pour toutes les
amoureuses des plantes et des déco toutes mignonnes !!

Juin
Semaine 22 : Amusons nous au potager !
Apprendre les bons gestes, faires des pièges à limaces, reconnaitre les différents outils… ca prend du
temps de devenir un véritable jardinier ! Les enfants seront initiés ou se perfectionneront en fonction
de leurs connaissances

Semaine 23 : Les oiseaux de la pépinière
Les oiseaux sont tous revenus de leurs migrations ! La pépinière est le lieu idéal pour s’installer un
nid douillet ! Nous tenterons de répertorier les oiseaux de la pépinière et nous apprendrons tout sur
leurs modes de vie et leurs habitudes

Semaine 24 : Fêtons la musique grâce à la nature
La fête de la musique est une véritable occasion d’aborder le thème du son et des bruits ! Du chant
d’oiseau au bruit de la binette du potager , nous tenterons d’écouter les sons du jardin et
fabriquerons un beau carillon !

Semaine 25 : Créer un répertoire de fleurs
Les fleurs sont nombreuses à cette période de l’année … mais qui sont-elles vraiment ? A quoi
servent-elles ? Nous vous diront tout sur la reine des jardins !

Semaine 26 :C’est l’été ! Jeux d’eau au jardin
Fêtons l’été avec la chaleur qui s’installe, nous ferons un grand jeu autour de l’eau au jardin ! Un
formidable moyen d’aborder les thématiques de la qualité et la préservation de l’eau.

