
OBJECTIFS DE LA JOURNEE  :

9h30  Le chêne nous raconte...

10h15   Visite de la mini-ferme

Journée de découvertes 
de la biodiversité          

Eveil à la nature - Coopération - Biodiversité
Association terres océanes, cultures d’humanité
de l’humanité

les jardins 

... l’entraide entre les arbres
> Secrets de plantes : elles communiquent!
> La vie secrète du sol 

 

 

11h  Land Art

POSSIBILITE DE MODIFIER 
LE PLANNING ENSEMBLE 

ET D’ORIENTER LE CONTENU 
DES ACTIVITES EN FONCTION
DU PROGRAMME SCOLAIRE

Sensibiliser au monde végétal et animal, à la biodiversité - Permettre l’acquisition de savoirs et de savoir-faire 
de façon ludique et expérimentale - Faciliter l’intéraction entre l’enfant et le monde vivant - Encourager la 
coopération au sein du groupe - Eveiller les sens - Apprendre à se relaxer - Favoriser la créativité
  
- par une immersion dans les dix jardins thématiques et pédagogiques des Jardins de l’humanité
- par les soins promulgués aux animaux de la mini-ferme pédagogique
- par un parcours de découvertes sensorielles et cognitifs dans les jardins du monde et jardins historiques 

cycle 2
cycle 3 

12h30  Pique-nique sous le chêne

> Découverte des poules de races anciennes
> L’istoire des ânes avec Gaston, l’âne des Pyrénées
> Chèvre des Pyrénées et brebis landaise : des races à 
protéger pour préserver la biodiversité

En cas de mauvais temps, possibilité de repli dans deux lieux 
abrités. Les enseignants sont encouragés à demander un 
pique-nique «zéro-déchet» aux enfants, ce qui peut être l’objet
d’une discussion en classe avant la sortie. Durant ce temps, les
enfants sous entièrement sous  la responsabilité des 
accompagnants. 
 

> Récolte de matériel végétal dans la forêt
> Réalisation des oeuvres de Land art en groupe

13h30 Relaxation    
Allongés dans l’herbe sous un arbre, selon le temps, séance de 
relaxation permettant de sentir, d’écouter l’environnement tout en 
prenant conscience de sa respiration et de son corps. Cette séance 
permet notamment aux enfants d’être dans de bonnes dispositions 
pour les découvertes de l’après-midi.

 > Parcours sensoriel et de connaissances dans les jardins historiques 
et jardins du monde à la découverte d’une grande diversité 
végétales de goûts, de textures, d’odeurs...
> Petites histoires de plantes

13h45  Balade botanique

15h30   Atelier de potions magiques
> Cueillette de plantes médicinales et confection de tisanes
selon les préférences de chacun. 
> Dégustation. 
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