
ANIMATIONS JARDIN ET NATURE 
POUR LES ENFANTS 

 PLAQUETTE PÉDAGOGIQUE



Nous sommes l’association du Jardin des Mille Pas : 
Un lieu de découverte, d’apprentissage, et d’échange sur la vie du 
jardin et ses pratiques. Depuis 2014, nous sommes spécialisés en 
animations et formations sur la thématique du jardinage 
écologique, l’alimentation durable et la biodiversité.
Notre site de plus d’un hectare à la Prévalaye à Rennes, se situe 
dans un espace agricole et naturel aux portes de la Ville. Ce lieu 
a été aménagé de manière pédagogique et convivial pour que les 
enfants participent aux activités dans un esprit de coopération et 
de liberté.

QUI SOMMES NOUS ?

POURQUOI JARDINER ? 

A l’école ou sur notre site, le 
jardin est une expérience riche 
et inoubliable pour les enfants. 

Ce support permet d’être au 
contact de la nature, de 
découvrir les cycles du vivant, 
de renouer du lien avec la 
campagne, de questionner sa 
curiosité…
Le jardinage ouvre le champs 
des possibles en matière de 
pédagogie qui peut être 
transversale et complémentaire 
avec le programme scolaire. 

Nos activités sont adaptées 
aux enfants dès la maternelle!

Au jardin, tous les ingrédients 
sont réunis pour séduire les 
petits. 
Ce support permet de dévelop-
per leurs capacités motrices, 
d’enrichir leur langage et 
d’apprendre les règles de la vie 
en groupe.
Les enfants sont donc encoura-
gés à éveiller leurs sens et de 
développer leur esprit 
d’autonomie.

OUTILS ET RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES 

Composée d’une équipe d’animateurs formés à 
la pédagogie ascendante et active, les enfants 
pourront s’approprier le projet et développeront 
des capacités de coopération et d’organisation 
en groupe.
La pédagogie proposée lors des séances se base 
sur les savoirs et les connaissances des enfants 
grâce à des outils favorisant la réflexion et la créa-
tivité.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE THÉMATIQUES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :

LE JARDINAGE AU NATUREL

Comprendre le monde vivant qui nous entoure 
et sa fragilité

L’ALIMENTATION

L’ÉCO-CITOYENNETÉ LA VIE DU SOL

LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN

L’ECO-CONSTRUCTION

LES SAISONS ET 
LES CLIMATS

LA CHAINE ALIMENTAIRE

LE CYCLE DE L’EAU

LA VIE A LA FERME

LA VIE DE LA FORÊT

LES LÉGENDES ET HISTOIRES

Construisons ensemble votre projet pédagogique pour l’année!
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LES ANIMATEURS

Eva Lozano, spécialisée en animation nature et 
pédagogie active, Master en écologie et 
pédagogie, responsable des activités langues 
vivantes.

Maxime Pfohl, spécialisé en animation jardin et 
éducation à l’environnement, Master en biologie 
végétale.

Utiliser le jardin comme terrain d’expérimentation et 
d’observation

Améliorer les connaissances sur l’origine et l’histoire 
de notre alimentation

Favoriser la réflexion par l’action

Faire prendre conscience des enjeux 
environnementaux et les faire participer 

activement aux solutions possibles

Développer l’esprit d’équipe et la coopération 

LES OBJECTIFS
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VISITES ET MINI-CAMPS 
À LA FERME

JEU COOPÉRATIF 
LA VIE FABULEUSE 

DU JARDIN

DÉCOUVERTE DE 
LA VIE DE LA MARE

PLANTES 
AROMATIQUES 

ET MÉDICINALES
DU JARDIN À L’ASSIETTE SUR LES TRACES 

DES ANIMAUX

L’été

CHEZ NOUS, AU JARDIN...

ANIMATIONS JARDINAGE
Le jardin se compose de différentes zones pédagogiques permettant 
aux enfants de découvrir et pratiquer le jardinage au naturel sous 
toutes ses formes: le jardin potager, le verger, la prairie, les petits 
fruits… Semer, planter, arroser, récolter, goûter, sentir sont entre autres 
les activités que les enfants feront pour comprendre l’origine de leur 
alimentation et les cycles du vivant. 

ANIMATIONS NATURE & BIODIVERSITE
Grâce au cadre exceptionnel dans lequel le jardin se situe, les enfants 
pourront explorer une multitude de milieux naturels et ainsi être plon-
gés dans un univers riche et sauvage. Nos ateliers sur ce thème leur 
permettent de comprendre les relations entre les êtres vivants et 
l’importance de la préservation de la biodiversité.

JEU DE PISTE COOPÉRATIF
Notre animation phare au jardin est le jeu de piste où les enfants 
sont à la recherche de nombreux indices et informations à travers ce 
grand jardin. L’entraide et la coopération sont des ingrédients 
essentiels pour atteindre l’objectif commun.

LES ATELIERS PAYSANS A LA FERME 
En partenariat avec la ferme des petits chapelais à Chavagne, nous 
proposons des visites de cette ferme bio comprenant plusieurs ateliers 
(lait, farine, pain, maraîchage, viande…). Ce vrai support agricole 
permet à l’enfant d’être plongé dans la vie d’une ferme et 
d’expérimenter des activités inédites (traite de vaches, utilisation d’un 
moulin, fabrication de beurre…) 

MINICAMPS A LA FERME
Nous proposons également des séjours à la ferme, deux jours et une 
nuit, avec un bivouac, récolte du repas dans les champs, traite des 
vaches pour le lait du petit déjeuner… et voyage en calèche.

JEU COOPÉRATIF LA VIE 
FABULEUSE DU JARDIN

SUR LES TRACES DES 
ANIMAUX

PLANTES 
AROMATIQUES 

ET MÉDICINALES

SEMIS ET 
PLANTATIONS HERBIER SAUVAGE VISITES ET MINI-CAMPS 

A LA FERME

Le printemps

CONSTRUCTION 
D’HABITATS POUR LES

 ANIMAUX DU 
JARDIN

CREATION 
D’UNE SPIRALE 
AROMATIQUE

DÉCOUVERTE DES 
FRUITS ET LÉGUMES 

DU JARDIN À L’ASSIETTE LES ANIMAUX DU SOL VISITE DE FERME

L’automne et l’hiver

LES ACTIVITÉS AU JARDIN DES MILLE PAS :

4 5
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Écoles maternelles, primaires, et centres de loisirs.
Contenu adaptable pour les collèges et lycées.

RÉALISONS ENSEMBLE VOTRE JARDIN POTAGER À L’ÉCOLE!
Pour votre projet de classe ou d’école, nous vous proposerons un 
programme d’animation adapté à vos besoins et à votre projet 
pédagogique. 
De la conception de votre jardin à la 
plantation en passant par la construction
d’abris pour les animaux, les enfants 
seront plongés dans un jeu de rôle en 
se mettant dans la peau d’un 
ingénieur - concepteur, d’un jardinier ou 
encore d’un chercheur.

ATELIERS THÉMATIQUES
Nous proposons également des animations et séances à thème que 
vous pouvez choisir parmi les activités proposées par saison (ci-
contre). Selon, votre projet pédagogique, nous construirons 
ensemble votre programme pour l’année scolaire. 

LA SEMAINE VERTE A L’ÉCOLE! 
Une semaine complète autour de l’environnement avec différents 
groupes de l’école. Nous nous rendons au sein de votre 
établissement pendant une semaine et abordons les thèmes de votre 
choix, alternant ateliers ludiques en classe et sorties sur le terrain au 
contact direct de la nature environnante ! 
Consultez la liste des thèmes divers que nous pouvons aborder. 
Vous pouvez ensuite créer votre recette personnelle à partir de ces 
différents thèmes ou un autre thème de votre choix!

OPTION ANIMATION LANGUES VIVANTES
Anglais et Espagnol
Tout en développant les compétences linguistiques des élèves, les 
activités jardin et nature sont de bonnes opportunités pour motiver 
les élèves à découvrir le monde qui les entoure.
Activités multidisciplinaires, ludiques, motivants et accessibles pour 
tous les niveaux (basique, intermédiaire ou avancé).
Séances proposées par une animatrice plurilingue.

L’automne

CONCEPTION 
DU JARDIN

RECONNAISSANCE 
DES PLANTES 

ET DES ARBRES

ALIMENTATION  
DURABLE

CREATION D’UN BAC 
A COMPOST

PLANTATION DE 
BULBES ,VIVACES

ET PETITS FRUITIERS
AU FIL DE L’EAU

L’hiver
L’HISTOIRE DE 

L’HOMME ET DE
SON ALIMENTATION

L’ORIGINE DE NOS 
ALIMENTS 

DONNER DU GRAIN 
A MOUDRE
Atelier farine

LA CREME DE LA CREME: 
Atelier fabrication 

de beurre

UNE DOUCE HISTOIRE: 
LE SUCRE

JEU INTERACTIF SUR 
LES  CYCLES D’ÉNERGIE

Le printemps et 
le début de l’été

LES SEMIS ET 
PLANTATIONS 

LA CHAÎNE 
ALIMENTAIRE AU 

JARDIN

LA VIE SOUS 
NOS PIEDS 
Formation et 

composition du sol

RECOLTER ET SAVOURER CONSTRUCTION 
D’ABRI A INSECTES

FÊTE DU JARDIN DE 
FIN ANNÉE!

DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT :

Nous fournissons tous 
les outils nécessaires 
à la réalisation du 

jardin!

LES ACTIVITÉS TOUT LE LONG DE L’ANNÉE 
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT :

6 7

   Ils aiment réaliser des travaux concrets, mettre les mains dans la 
terre, semer, planter, arroser suivre l’évolution des plantations… Et leur 
plaisir est complet lorsque vient le temps des récoltes au potager qui 
seront fièrement rapportées à la maison. 

« 

»
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NOS TARIFS
• COMBIEN DE SÉANCES ? 

• COMBIEN D’ANIMATEURS ?

OÙ ?

SÉANCES TARIFS dans votre structure (pour un animateur)

½ JOURNÉE JOURNÉE
Option LANGUES VIVANTES*

(Espagnol ou anglais)
½ JOURNEE

De 1 à 5 160 € 300 € 200 €
De 6 à 10 
(réduction de 10%)

144 € 270 € 180 €

Plus de 10 
(réduction de 15%)

136 € 255 € 160 €

SUR PLACE: 10% de RÉDUCTION sur le tarif 
total (nombre de séances et animateurs).

• Bus N°9 Direction Cleunay, 
arrêt Montand et 10 min à 
pieds.
• En vélo, par le chemin du 
halage direction les étangs 
d’Apigné.

Site web: jardindesmillepas.wixsite.com/jardin-des-mille-pas 
www.facebook.com/jardindesmillepas

pas

Chemin Robert de Boron
35000 Rennes

jardindesmillepas@gmail.com

06 88 77 55 14

5 journées consécutives animées par mínimum 2 animateurs.
Tarif : 1500 €, soit 15% de réduction sur la tarif habituel.

 LA SEMAINE VERTE 
A L’ÉCOLE

• Les tarifs inclus 
les frais de 
déplacements.

*Pour plus 
d’information sur 
l’option en 
espagnol ou 
anglais,
contactez nous.
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• Nombre recommandé d’élèves par animateur : 15 (Adaptable à la demande et au type 
d’animation).
• Si l’animation nécessite un animateur supplémentaire, nous facturons 60 € additionnels sur 
la journée et demi-journée.

1 séance =1/2 journée
2 séances = 1 journée

pour la demi-journée et 100 € pour la journée entière. 
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