
Outil « les copains du jardin »

Présentation de l'outil : 

Cet outil est composé :

- de 16 cartes rectangulaires :  6 représentent la catégorie des insectes les plus
communs que l’on peut trouver  dans le jardin, 6 représentent divers outils que
l’on peut utiliser pour jardiner, et 4 représentent les 4 saisons.
- d’un calendrier des saisons.

Il a pour objectifs de  :

-  permettre  aux enfants  d’identifier et de savoir  reconnaître la biodiversité qui
compose nos jardins.
- comprendre l’utilité des insectes au sein de ces derniers.
-  permettre  aux enfants d’identifier les principaux outils nécessaire à l’entretien
d’un jardin. 
- aborder les différentes saisons afin de comprendre comment poussent les fruits
et légumes dans le jardin. Cela permet aussi aux enfants d’appréhender la notion
de saisonnalité afin de consommer durable. 
-  promouvoir l'intérêt de la consommation des fruits et des  légumes de saison
afin d’avoir une alimentation variée et équilibrée.
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           Publics : Enfants 5 à 12 ans.

Acteur(s) mobilisé(s) :

enseignants,
animateurs.

Matériel à prévoir ::

16 cartes rectangulaires
tableau / paper board pour écrire et noter les remarques.
Calendrier des saisons (photocopie).

Déroulement de l'activité : 

L'animateur commence en posant la question suivante : « qu’est-ce qu’un jardin ? »
ou « est-ce que quelqu’un à déjà jardiné ? ». 
L’animateur note toutes les réponses sur le tableau. 
Une fois toutes les réponses récoltées, l’animateur donne trois catégories de mots 
(insectes, saisons et outils) dans lesquelles les enfants devront ranger leurs 
réponses. 
Quand les réponses sont toutes rangées dans leur catégorie, l’animateur aborde 
chacune d’entre elles avec des images de façons à évoquer la saisonnalité (cartes 
des 4 saisons), la biodiversité (cartes des insectes) et le jardinage (cartes des 
outils). 

En  fin  d'animation,  l'animateur  remettra  à  chaque  enfant  un  calendrier  des
saisons sur lequel sera apposé certains fruits et légumes que l’on peut cultiver
dans un jardin. 

Modalités de prêt : 

Contacter le Service Hygiène - Environnement au 04.67.36.81.36                             
durée du prêt : 15 jours en fonction des disponibilités.  
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