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Journée d’échanges 

« Animer autour du Jardin » 
26 avril 2018 – Les métairies du Pont Saint Michel (Blois) 

 
 
 

 
Participants à la journée 

 

 

Prénom Nom  Structure 

Laurence Ayache Maison Botanique de Boursay 

Bénédicte Bobin Kiwi Nature 

Véronique Bonaventure  Association Sur la Terre 

Joëlle Bourrat L'Atelier Végétal 

Tatiana Chartrain Loiret Nature Environnement 

Juliette Dané Sologne Nature Environnement 

Laëtitia Danger Fédération Familles Rurales 37 

Anne-Lyse Delabruyère Collectif des Métairies 

Camille Derenne Perche Nature 

Manon Ecoutin CDPNE 

Marilyn Genest ATHENA/Lycée agricole de Vendôme 

Florian Hetru Biodivercity 

Baptiste Hoezelle CPIE Touraine Val de Loire 

Cédric Joubert Collectif des Métairies 

Arthur  Lacroix Collectif des Métairies 

Lénaïg Le Nen ATHENA 

Julien Levrat Graine Centre-Val de Loire 

Camille Rothe Biodivercity 
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Mélanie Sagette Perche Nature 

Clément Sirgue La Rabouilleuse-École de Loire 

Marjorie Tortel CPIE Brenne Berry 

Sylvain  Toullec Graine Centre Val de Loire 

Marie-Ange  Train Recyclerie Créative Neung-sur-Beuvron 

Danielle Vidal Recyclerie Créative Neung-sur-Beuvron 

Emma Yao ATHENA 

 
Quelles représentations du jardin 

 

 
Au travers d’un photo langage les participants ont pu exprimer leurs représentations du jardin, dans 
ces multiples approches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lien social Partage 

Alimentation 

Se nourrir 

Biodiversité 

Expérimentation 
Transmission 

Plaisir 

Echange 

Détente 

Culture Espace 
public 

Nature 

Potager 

Savoirs 

Laisser faire 

Vie 
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Travail sur les activités autour du jardin 

 

 
Lors de la précédente journée d’échanges, les participants avaient exprimé le souhait de construire un 
recueil d’activités autour du jardin. Une première liste d’activités avait été réalisée sous 4 grands 
thèmes, cycle de la matière, sol, végétaux, animaux (cf Annexe 1). 
Afin de compléter cette liste, un travail par petits groupes a été effectué et a été retranscrit dans un 
tableau (cf Annexe 2). Les thèmes ont été enrichis et chaque activité a été caractérisée par type de 
public. Cinq participants ont d’ores et déjà proposé de rédiger une fiche activité (Véronique 
Bonaventure, Tatiana Chartrain, Camille Derenne, Manon Ecoutin et Baptiste Hoezelle). 
 
Le format du recueil a été également discuté. Il apparaît important de bien distinguer les activités des 
animations, une animation pouvant inclure plusieurs activités. 
Le recueil pourrait allier la présentation de fiches d’activités ainsi que des animations qui incluraient 
ces activités.  Une progression pédagogique pourrait également être présentée. 
Il a également été proposé de rajouter les liens possibles avec les programmes scolaires. 
Le format se basera sur la Luciole Activités réalisée en 2015 (A télécharger). 
Un témoignage sera intégré, sous une forme allégée par rapport à cette Luciole. 
Le lieu de l’animation serait également un élément à mettre en avant sous forme de pictogrammes. 
Un groupe de travail va être formé afin de construire le format du recueil. Cinq personnes sont 
intéressées pour participer (Bénédicte Bobin, Joëlle Bourrat, Laëtitia Danger, Camille Derenne, 
Baptiste Hoezelle). 
 
 

Animation Cueillette de plantes sauvages (Arthur Lacroix) 

 
Contact : Arthur Lacroix – Collectif des métairies 
 
Quelques règles sont à respecter lorsque l’on met en place une animation sur la cueillette de plantes 
sauvages. Il faut tout d’abord venir repérer le site en amont afin de bien déterminer les plantes à faire 
cueillir par le groupe. Le nombre de participants ne doit pas être élevé (<10) afin de pouvoir bien les 
suivre dans la cueillette. Il est important de ne pas laisser seuls les participants dans leur cueillette 
pour pouvoir répondre à leurs questions et ne pas les laisser ramasser des plantes inutilement. 
L’animateur doit également bien se renseigner sur la toxicologie des plantes du site notamment pour 
des publics « sensibles » (femmes enceintes, diabétiques…). 
La détermination des plantes et la prise de renseignements doivent se faire avec des ouvrages 
scientifiques et adaptés (ex : Les plantes sauvages comestibles et toxiques, Ed. Delachaux), il faut 
éviter au maximum internet car la fiabilité des informations est très variable. 
Pour les consommer, il faut les nettoyer à l’eau claire et elles peuvent ensuite être consommées crues 
en salades. 
 
Voici quelques espèces ramassées sur le site : Plantain lancéolé, la grande vesce, le lamier pourpre, la 
petite oseille… 
 
 
 
 

http://www.grainecentre.org/sites/default/files/upload/Luciole/lucioleHS_2015.pdf
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Présentation du projet des métairies du Pont Saint-Michel 

 
 
Le secteur de la Vacquerie en Vienne avait été acquis à l'origine par la Ville de Blois pour la réalisation 
d'un éco-quartier. Le renforcement du plan de prévention des risques inondations (PPRI) ayant rendu 
cette zone inconstructible, les élus de la Ville de Blois et d'Agglopolys ont donc souhaité redonner à ce 
site de 12,5 hectares sa vocation agricole d'origine. 
Ainsi, en 2013, afin d'encourager l'agriculture urbaine et le maraîchage, la Ville a mis à disposition 
d'Agglopolys les terrains de la Vacquerie. Agglopolys a réalisé l'aménagement de l'ensemble du site 
(espaces à cultiver, cheminements piétons, travaux d'irrigations, espaces publics, clôtures…).  
En 2013, la maraîchère bio Anne-Sophie Castets s'est installée sur une parcelle de 3,5 hectares. 
 
Aujourd'hui, le Collectif des Métairies a investi les lieux et propose un projet agri-culturel 
expérimental et innovant avec de multiples composantes :  
· Un jardin maraîcher (5 500 m²), pour une production en circuit court et en partenariat avec les 
restaurateurs locaux ; 
· Un jardin pédagogique (2 000 m²), support d’ateliers à destination de différents types de publics ; 
· Un jardin partagé (3 3000 m²), destiné aux habitants et co-construit avec eux ; 
· Une agora (4 200 m²), support d’événements festifs et culturels. 
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Le collectif est aujourd’hui composé de 6 professionnels blésois : 
Julien Bignon (géo-cuisto, urbaniste-géographe en formation pour devenir cuisinier), Anne-Lise 
Delabruyère (urbaniste et animatrice-jardinière), Agathe Gourdault-Montagne (valoristorienne), 
Thomas Grappy (épistorien, historien et épicier bio), Cédric Joubert (ligérien, et éducateur à 
l’environnement et au développement durable) et Arthur Lacroix (ingénieux-cueilleur, ingénieur-
paysagiste et maraîcher-cueilleur). 
Le collectif s’est constitué autour de valeurs et de centres d’intérêts communs : l’environnement, la 
culture et les patrimoines, l’alimentation et la coopération. 
 
Vous pouvez retrouver les informations générales du projet ainsi que leurs évènements et actions à 
venir : 
www.facebook.com/lesmetairiesdupontsaintmichel ou par email contact@lesmetairies.com  
 

  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/lesmetairiesdupontsaintmichel
mailto:contact@lesmetairies.com
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Présentation de l’outil Cylcambule 

 

Contact : Clément Sirgue La Rabouilleuse Ecole de Loire 
 

   
 
Cet outil est composé de 4 panneaux qui présentent les composantes biologique d’un jardin : le cycle 
de la matière, le sol, les végétaux et les animaux. 
Chaque panneau se décompose en plusieurs parties et nécessite une demie voir une journée de 
présentation.  
L’idée serait de reproduire cet outil sous une forme plus allégée et mieux transportable afin de le 
prêter pour des animations. 
Les panneaux nécessitent également d’être accompagnés de livrets de connaissances et 
d’explications, ce qui à l’heure actuelle n’est pas le cas. 
Un important travail sera donc nécessaire afin de pouvoir le proposer ultérieurement aux adhérents du 
Graine. 
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Animation Vannerie 

 

Contact : Joëlle Bourrat- L’atelier végétal 
 
La vannerie peut simplement se décrire par 2 éléments : des montants et un tissage. 
Les montants sont la structure. Le tissage c’est le remplissage. 
Plus les brins pour tisser sont gros, plus les montants doivent l’être. 
Il est important lors du tissage de bien alterner les brins entre chaque montant afin de donner une bonne 
rigidité à la structure. 
On peut utiliser de l’osier (tige de saule). Pour cela, couper à n-1 pour que le saule fasse de beaux brins que 
vous pourrez récupérer l’année suivante. Ils seront souples à souhait. Les brins plus anciens peuvent être 
humidifiés afin de leur redonner de la souplesse.  
On distingue également la vannerie sèche ou vannerie vivante. Appelée également Fascine, la vannerie 
vivante nécessite de planter des rameaux directement dans le sol, à 5-10 cm de profondeur. 
Progressivement les rameaux vont développer des racines et devenir « vivants ». 
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Bilan de la journée 

 
 
 

 
 
 

 

Les participants repartent avec… 
 

 De nouvelles idées d’animations et d’activités sur le jardin 
 De belles rencontres et de nouveaux contacts 
 Des échanges enrichissants 
 La découverte d’un projet intéressant et innovant 
 De la motivation et de l’envie 

 
 

Les participants ont envie pour la suite… 
 

 De continuer à participer à des journées d’échanges 
 De revenir sur le site des Métairies 
 D’expérimenter les animations présentées et en découvrir de nouvelles 
 Développer de nouveaux outils/animations sur le jardin, adaptés à tous types de public et 

notamment les familles 
 De collaborer avec d’autres structures 
 De participer au recueil et à la rédaction de fiches   

 
 

Perspectives 

 

 
Suite à cette journée, un groupe de travail va être mis en place et coordonné par le Graine Centre-Val de 
Loire afin de travailler sur le futur recueil d’animations. Il aura pour missions de décider de la structuration, 
des contenus et du format du recueil. Vous serez tenus informés de l’évolution des réflexions. 
 
Les rencontres régionales des acteurs de l’éducation à l’environnement 2018 auront pour thème le Jardin. 
Elles se dérouleront du 19 au 21 octobre 2018 (cf Annexe 3). 
Cet évènement sera l’occasion de revenir sur l’évolution du recueil d’animations mais également de 
continuer à échanger, s’enrichir et mutualiser autour du Jardin. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous !!! 
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ANNEXE 1 

 

Liste des activités Jardin 2017 
 
 

Sur le Thème « Cycle de la matière » 

 
LA TOILE DE VIE (Jeu du « qui suis-je ? » en amont) 

 Chaque enfant représente soit un végétal, soit un animal (herbivore ou prédateur) : une étiquette est 
fixée sur chaque dos d’enfant avec une pince à linge. Au dos de l’étiquette est marqué ce avec quoi il se 
nourrit.  

 Les enfants se relient entre eux avec une corde 
 Si on enlève un élément de la chaine tout s’écroule. 
Contact : Mairie d’Ingré – Matthieu Lorigny ; Perche Nature – Camille Derenne ; Frédéric Beauvillain - 
fred.beauv@laposte.net 

 
BIOTURBATION WITH OR WITHOUT SOIL FAUNA (video sur youtube) 

 Si travail en classe 
 A montrer pour observer en accéléré la décomposition de la matière par la faune du sol 
 

EXPERIENCE SUR LES SAISONS 
 Recréer un système solaire et montrer le cycle des saisons 

 
EXPERIENCES SUR LE CYCLE DE L’EAU 

 Recréer le cycle de l’eau et refaire le cycle sur un panneau avec des étiquettes à placer 
 
LE CYCLE DE LA MATIERE DE FACON LUDIQUE ET SIMPLIFIE 

 Raconter sous forme de kamishibaï ou théâtre d’images = une technique de contage d’origine japonaise 
(http://nature-vivante.fr/outil-kamishibai-de-la-nature/ > livret pour aider les animateurs. 3 histoires 
peuvent être plus particulièrement intéressantes : « L'escargot qui aimait les champignons », « L'histoire 
de Mr le chêne », et « Une relation incontournable ». A faire éventuellement avec une mascotte pour les 
petit, par ex Hubert le ver de terre) 

 Se fabriquer une peluche cloporte qui raconte le cycle d’une feuille morte 
 
EXPERIENCE SUR LA COURSE DU SOLEIL 

 Planter un bâton pour observer l’ombre projetée. 
 
Sur le Thème « Le sol » 

 
CONNAITRE LA COMPOSITION DU SOL 

 Apporter plusieurs échantillons de terre : argile, limon, sable 
 Avec les petits : boite à toucher 
 Pour aller plus loin : dans un bocal, mettre de la terre et de l’eau. Secouer. Laisser décanter et observer 

les strates (au fond, au-dessus) 
 
COMPRENDRE LA VIE DU SOL ET LE RÔLE DES DECOMPOSEURS 

 Apporter/aller chercher des feuilles à différents stades de décomposition -> faire le lien avec les 
différents organismes et micro-organismes 

 Créer un lombri-composteur en classe 
 Copter les vers et utiliser des clefs de d’identification « petites bêtes du sol » 

Diluer de la moutarde dans l’eau et asperger le sol en délimitant l’espace. Les vers remontent. Compter 
les vers pour connaitre la qualité du sol. 
Il est possible de faire le test sur 2 sols différents (parcelle bio/conventionnelle) 

Contact : Association ATHENA pour les clefs de détermination. 
 
PROTEGER SON SOL 

mailto:fred.beauv@laposte.net
http://nature-vivante.fr/outil-kamishibai-de-la-nature/
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 Sur une planche de bois, mettre de la terre.  
 La pencher et verser de l’eau dessus, pour montrer l’effet du ruissellement et de ravinement. 
 Sur une autre planche, faire des trous et y mettre des bouts de bois debout, puis la même terre que sur la 

première planche.  
 Comme la première fois : pencher la planche et verser de l’eau dessus, pour montrer l’intérêt d’une haie. 
Contact : Association APAD (agroforesterie)  

 
LANCER UN DEBAT A PARTIR D’UN FILM 

 Partir du documentaire « Le mystère des arbres », inspiré du livre « La vie secrète des arbres » 
 
CONNAITRE SON SOL A PARTIR DES PLANTES BIO-INDICATRICES 

 Sous forme de balade ou guide pratique 
 Quelles plantes pour quel type de sol ? 

 
DEBAT SUR LE LABOURAGE 

 Prendre contact avec un agriculteur qui a arrêté le labour. 
 Faire connaître les outils type grelinette 
 2 aquariums avec différentes strates dans le même ordre. 
 Dans l’un mettre des vers de terre, attendre une dizaine de jour et comparer avec l’autre aquarium, sans 

verre de terre. 
 
LASAGNE  

 Pour planter sur un sol pauvre 
Contact : Maison Botanique 

 

Sur le Thème « Les végétaux » 

 
LA PHOTOSYNTHESE EN SCENE 

 Issue de « Le Petit Théâtre de la fée Chlorophyle » 
 Petite pièce de théâtre où chaque enfant a un rôle pour expliquer. 
 Décor au sol représentant un arbre 
Contact : Bérangère Metzger - bebmet@gmail.com 

 
DE LA GRAINE A LA GRAINE 

 En forêt 
 Un enfant fait la graine et les autres sont rajoutés au fur et à mesure, pour symboliser la croissance de 

l’arbre 
Contact : les joies de la nature – J.C. 

 
LES BESOINS DE LA GRAINE 

 On fait pousser des graines dans différentes conditions pour voir les besoins de la plante (eau, lumière…) 
 

DIFFERENCE FRUIT/LEGUME 
 Où est la graine ?  
 Faire la différence entre fruit et graine et légume 

 
LAND ART 

 Utiliser les végétaux pour faire des formes, utiliser des colorants… 
 
TRIER LES GRAINES 

 Faire trier des graines 
 
LES BESOINS DES PLANTES  

 Carte d’identité en fonction des besoins / Qui suis-je 
 
EXPERIENCE CONDENSATION/CONSOMMATION D’EAU 

mailto:bebmet@gmail.com
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 Une plante avec de la lumière dans un récipient gradué et eau colorée avec de l’encre 
 

INVENTAIRE BIODIVERSITE 
 Noter son jardin suivant ce que l’on y trouve 
Contact : NATURE 18 - Charlotte PICARD 

 
Sur le Thème « Les animaux » 

 
 
TOILE DE VIE 

 Chacun représente un animal et se relie à l’aide d’une ficelle à celui qu’iil mange ou qui le mange. On 
réalise alors des relations entre chacun et l’impact lorsqu’une espèce disparait. 

Contact : Graine Centre-Val de Loire > Centre de ressources : Joseph Cornelle « Vivre la nature avec les 
enfants » 

 
REFUGE A « PETITES BETES » 

 Fabrication d’abris et refuges et sensibiliser à l’accueil de la biodiversité au jardin 
 Importance des mares, nichoirs, tas de bois, de pierre 
Contact : Couleurs Sauvages - Nathalie Blanc ; Sologne Nature Environnement - Alexandre Roubalay 

 
IDENTIFICATION DES « PETITES BETES » 

 On cherche à deviner quel animal on a dans le dos par le jeu des « oui/non » 
 
LE JEU DES AUXILIAIRES 

 Tri d’images entre les petites bêtes qui aident le jardinier et celles qu’on ne veut pas au jardin 
Contact : Sologne Nature Environnement - Alexandre Roubalay et Gwendoline Daragon 

 
LE JEU DE LA POLLINISATION 

 Jeu de rôle : enfants « fleurs » et enfants « abeilles » pour expliquer le transport de pollen et la stratégie 
des plantes 

Contact : Sologne Nature Environnement – Aurélie SIMARD 
 
FAVORISER LES PLANTES MELLIFERES AU JARDIN 

 Distribuer des graines en plants lors des animations de sensibilisation 
 
JEU DE ROLES PROIES/PREDA 

 Enfants animaux proies (ex : pucerons) doivent se nourrir en évitant les enfants animaux prédateurs (ex : 
coccinelle) 

Contact : Familles Rurales – Laura Linde-Doiseau 
 
RECUP’ART 

 On récupère plein d’objets insolites pour en faire des refuges à biodiversité 
Contact : Couleurs Sauvages – Nathalie Blanc 

 
LES ALLIES DU JARDINIER 

 Petits livrets + diaporama 
Contact : Sologne Nature Environnement 

 
DIAPORAMA INTERACTIF SUR LA FAUNE DU SOL 

 Public primaire et collégiens 
Contact : Sologne Nature Environnement – Alexandre Roubalay 

 
A LA RECHERCHE DES PETITES BETES  

 Chacun prélève une « motte » de terre dans différents coins et les étale dans un bac pour voir la 
diversité présente 

Contact : Viviane Bichet – bichet.viviane@orange.fr 

mailto:bichet.viviane@orange.fr
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JEU DE MIMES 

 Mimez seul ou en groupe votre petite bête préférée 
Contact : Viviane Bichet – bichet.viviane@orange.fr + vidéo chez Sologne Nature Environnement 
 

VISITE D’UN RUCHER & DEGUSTATION DE MIEL 
 
ELEVAGE 

 Elevage de vers de terre, grillons, phasmes… 
 Attention, bien accompagner les instits sur les espèces protégées et celles invasives. 
Contact : Sologne Nature Environnement – Alexandre Roubalay et Gwendoline Daragon ; Couleurs Sauvages 

– Nathalie Blanc ; Viviane Bichet bichet.viviane@orange.fr 
 
FAIRE DU COMPOST 

 Possibilité de l’amener pour l’observer 
 Possibilité de faire des « tableaux » 
 Possibilité de faire un compost dans un vivarium 
Contact : Sologne Nature Environnement – Alexandre Roubalay ; Couleurs Sauvages – Nathalie Blanc ; 
Viviane Bichet bichet.viviane@orange.fr 

 

LES COURSES D’ESCARGOTS 
 Mettre des escargots sur une plaque de plexis pour observer par-dessous l’ondulation de leur corps. 
Contact : Couleurs Sauvages – Nathalie Blanc 

 

PLANTATIONS DE SEMIS, DE HAIES… 
 Sensibiliser à la haie comme refuge de la biodiversité 
Contact : REE37 

 

LANDART 
 Représenter le plus précisément possible son insecte préféré parmi ceux étudiés 
Contact : Sologne Nature Environnement – Gwendoline Daragon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:bichet.viviane@orange.fr
mailto:bichet.viviane@orange.fr
mailto:bichet.viviane@orange.fr
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ANNEXE 2 

 

Liste des activités Jardin 2018 
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ANNEXE 3 

 

Rencontres Régionales 2018 
 
Les dates  
Les Rencontres Régionales 2018 se dérouleront du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018. 
 
Un thème 
Le Jardin 

 
Le lieu 
Le Bouchot est une ancienne ferme, sur la commune de PIERREFITTE SUR SAULDRE, dans le Loir-et-Cher. 
Vous trouverez sur ce lieu accueillant un cadre naturel où la permaculture figure en bonne place. Vous y 
trouverez des jardins mandala, des jardins agroforestiers, un zome, de l’eau vivante, des composts… Bref un lieu 
où la thématique « jardin » des rencontres s’y retrouvera pleinement. 
 
L’hébergement 
Il se fera sous tentes et en chambres collectives. 
 
Les publics de ces Rencontres Régionales 2018 
- Educateurs à l’environnement 

- Animateurs et directeurs d’ACM  

- Enseignants  

 
Contenu des Rencontres Régionales 2018 
 

Les objectifs : 
- Apporter des connaissances sur le thème du « jardin » aux acteurs de l’éducation à l’environnement, aux 

animateurs et aux enseignants ainsi que des compétences sur des approches et des méthodes pédagogiques 
pour les aborder avec les différents publics.   

- Mutualiser les ressources, les réflexions, les projets, les compétences, les outils d'animation et de gestion. 
- Valoriser et développer les compétences pédagogiques des acteurs de l’éducation à l’environnement de la 

région Centre-Val de Loire. 
- Favoriser l’échange d’expériences entre les différents acteurs de l’éducation à l’environnement de la région 

Centre-Val de Loire et la mise en réseau des acteurs.  
 

Les incontournables : 
- Vivre des animations 
- Forum des outils pédagogiques, des ressources… 
- Apports de connaissances (conférence…) 
- Temps festif 
 

Le contenu des 2 jours : 
- Vivre des animations et des ateliers sur le jardin 
- Une conférence sur la permaculture et l’agroforesterie 
- Des retours d’expériences 
- Un forum d’échanges de savoirs 

 
Thèmes abordés (prévisionnel) : 
- L'eau au jardin 
- Cueillette et reconnaissance des plantes sauvages 
- Cuisines des plantes sauvages 
- Semis et plantation 
- Les sens au jardin 
- Plantes tinctoriales et médicinales 
- Potager urbain 

- Le sol 
- Le compost 
- Design permaculturel 
- Plessage sur haies-vives 
- Nichoirs à insectes 
- Permaculture humaine 
- Art et jardin 

 

 



GRAINE Centre-Val de Loire 
Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

02 54 94 62 80 - info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 

 

Plan et photos du site de L’éco centre du Bouchot :  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


