
Association terres océanes
cultures d’humanité

créatrice de liens entre l’humain et la nature

Association terres océanes, cultures d’humanité n° W401005577, rue de Lartigue 40230 Saint-vincent-de-Tyrosse
  terreoceane@yahoo.fr - 06 83 56 32 16 - jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com

L’association terres océanes, cultures d’humanité, propose des d’ateliers d’éveil à la nature pour 
les jeunes enfants à partir de 3 ans. Ils ont lieu aux jardins botaniques à but pédagogique et
thérapeutique, «Les jardins de l’humanité», à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ils sont encadrés par 
une enseignante, formatrice en hortithérapie et animatrice environnement.

L’association (Extraits des statuts)

Objets  : participer à la sensibilisation, la connaissance et la préservation de la diversité végétale et animale  
et du patrimoine naturel local et régional auprès d'un large public. Développer les missions pédagogiques, scienti�ques et 
conservatoires des jardins botaniques. Contribuer à une meilleure connaissance et approche scienti�que de la relation humaine 
avec son environnement, d'un point de vue thérapeutique, botanique, ethnobotanique, sanitaire, historique et agricole.
Permettre la di�usion d'actions et de pratiques écologiques, thérapeutiques, solidaires et respectueuses des hommes et de leur 
environnement, en France et dans le monde. 

Moyen d’actions :  Mener des actions pédagogiques, des formations, des stages, des ateliers, des animations, des publications, 
des visites thématiques, et des installations au sein de ces espaces et à l'extérieur. Collaborer avec les établissements scolaires, 
universitaires, médicaux, sanitaires et sociaux a�n de mettre en place des actions pédagogiques, thérapeutiques, de formation 
et de recherche. O�rir aux visiteurs des espaces naturels et cultivés entièrement traduit en termes pédagogiques, notamment 
par la présence de panneaux botaniques, historiques, culturels, écologiques, par la création de circuits adaptés à chaque public 
et par la conception et la réalisation d'expositions et de matériel didactique.

Le projet éducatif 

L’accueil est réalisé dans un espace sécurisé favorisant naturellement détente, bien-être, apprentissage et 
bien-vivre ensemble. Comme l’atteste de nombreuses études, la fréquentation régulière de milieux naturels est 
béné�que pour la santé physique et mentale, facilite les échanges sociaux et les apprentissages. Les jardins et la forêt  des 
«Jardins de l’humanité» constituent pour l’enfant un cadre apaisant, propice aux découvertes sensorielles et cognitives.

Les objectifs du projet éducatif de l’accueil de jeunes enfants sont :
- Permettre une immersion sensorielle dans la nature
- Permettre l’acquisition de savoirs et de savoir-faire de manière ludique et expérimentale 
- Favoriser le développement de l’autonomie du jeune enfant
- Favoriser l’entraide et la coopération au sein du groupe
- Favoriser l’écoute, la communication non-violente, la tolérance et le bien vivre ensemble
- Permettre l’intégration d’enfants di�érents et adapter les activités à tous
- Favoriser la créativité et le développement de l’esprit critique

  

Ateliers d’ éveil sensoriel à la nature
          3 - 6 ans
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Le projet pédagogique d’éducation à l’environnement et au développement durable

Immersion sensorielle et cognitive au sein des jardins thématiques

L’association propose des activités et ateliers mettant en relation directe l’enfant avec l’environnement naturel au sein 
d’un ensemble de jardins thématiques : jardin des sens, jardins historiques, jardins du monde, verger conservatoire, 
forêt landaise, potager. A moyen terme, d’autres lieux sont prévus : basse-cour, animaux de la ferme de race ancienne 
et locale, jardin conservatoire du littoral. 

Matériel pédagogique

Un lieu semi-ouvert sur l’extérieur o�re des temps de manipulation et d’observation de matériel naturaliste sensoriel 
et cognitif (botanique, entomologie, géologie, alimentation). Une bibliothèque vient renforcer le dispositif pédagogique.

Objectifs pédagogiques

* Permettre l’éveil à la nature et à l’environnement de manière sensorielle en :
- organisant des activités et ateliers stimulant la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher
- facilitant l’intéraction entre le jeune enfant et son environnement végétal et animal proche
- proposant des activités adaptées à l’âge et au développement de l’enfant
- présentant le matériel naturaliste
-favorisant l’expérience 

* Susciter la curiosité et l’émerveillement

* Favoriser le respect, l’écoute, l’entraide et la coopération au sein du groupe

Les activités

Les activités proposées durant les ateliers d’éveil sont basées sur l’expérimentation sensorielle essentiellement.
Jeux de reconnaissance tactile, jeux de reconnaissance visuelle, cueillette, dégustation de petits fruits et de tisanes, 
écoute des sons, expression verbale des sensations, récolte et tri de graines, semis, réalisation de tableau végétal...

Les principales thématiques abordées

L’odorat
Le toucher
La vue
L’ouïe
Le goût
Le sol et ses habitants
le voyage des graines 
la saisonnalité des fruits et des légumes
les petites bêtes du jardin
l’eau

  


