
Formation
Concevoir, animer et pérenniser
un jardin potager pédagogique

Association «terres océanes, cultures d’humanité»
Les Jardins de l’humanité  Rue de Lartigue 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

06 83 56 32 16         Mail : terreoceane@yahoo.fr
Web : jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com       jardinstherapeutiques.jimdo.com



Objet de l’enseignement : 

- Concevoir un jardin potager naturel et conduire des animations. 
- Animer et expérimenter des activités de sensibilisation et d’éducation à la nature.
- Acquérir des approches et des techniques d’animations diversi�ées autour du jardin.
- S’approprier l’outil pédagogique «jardin potager».
- Mesurer les enjeux d’une sensibilisation au jardinage naturel : alimentation saine, prévention
des déchets, problématique de la pollution, liens entre santé et environnement.

Thèmes : 

permaculture - biodiversité alimentaire - histoire et voyage des plantes - coopération - santé -
jardinage - environnement -

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques 
Pédagogie active et participative
Pratiques permaculturelles
Découverte d’outils pédagogiques spéci�ques
Ré�exions sur le potager en cours ou en projet

Formatrice :

Titulaire d’un enseignement universitaire d’hortithérapie.
Enseignante en histoire-géographie.
Formatrice auprès de soignants, d’enseignants et d’animateurs.
Animatrice environnement formée aux pédagogies actives et Montessori.
Responsable des jardins botaniques à vocation pédagogique «Les Jardins de l’humanité».

Durée : 2 jours

Tarif : 420€ 

Confection d’un mesclun après la cueillette, et avant dégustation.    Land art dans un esprit de coopération.  2017



Formation
Concevoir, animer et pérenniser

un jardin sensoriel
de bien-être et de détente

à l’usage des enfants

Association «terres océanes, cultures d’humanité»
Les Jardins de l’humanité  Rue de Lartigue 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

06 83 56 32 16         Mail : terreoceane@yahoo.fr
Web : jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com       jardinstherapeutiques.jimdo.com



Objet de l’enseignement : 

- Concevoir un jardin des Sens et conduire des animations sensorielles. 
- Animer et expérimenter des activités de stimulations sensorielles.
- S’approprier l’outil pédagogique «jardin sensoriel».
- Connaitre le monde végétal pour mieux transmettre.
- Mesurer les enjeux d’une sensibilisation à la fréquentation régulière de la nature :   
baisse du stress et de l’agitation, prévention, liens entre santé et environnement.

Thèmes : 

éveil sensoriel - santé - relaxation - bien-être - détente - biodiversité - communication avec
le monde végétal - jardin médiateur - 
 
Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques 
Pédagogie active et participative
Pratiques permaculturelles
Découverte d’outils pédagogiques spéci�ques
Ré�exions sur le jardin en cours ou en projet

Formatrice :

Titulaire d’un enseignement universitaire d’hortithérapie.
Enseignante en histoire-géographie.
Formatrice auprès de soignants, d’enseignants et d’animateurs.
Animatrice environnement formée aux pédagogies actives et Montessori.
Responsable des jardins botaniques à vocation pédagogique «Les Jardins de l’humanité».

Durée : 2 jours

Tarif : 420€ 

Mimosa pudica réagissant au toucher   Jeu de Kim
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