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Journée d’échanges 

« Animer autour du Jardin » 
 

Les Journées d’Echanges du GRAINE Centre-Val de Loire permettent aux acteurs 
de l’Education à l’Environnement d'échanger sur leurs pratiques, d'avoir un regard 
extérieur sur leurs actions, de se nourrir des autres participants, de s’enrichir de 
nouveaux outils et méthodes et d'envisager des projets collectifs.  
 
Lors de la Journée d'Echanges « Animer autour du Jardin », nous vous proposons 
de vivre des animations, de découvrir des outils pédagogiques et d’échanger sur 
des questions ou difficultés qui peuvent se poser aux uns ou aux autres.  
Nous consacrerons aussi un temps pour de l’échange de pratiques, à partir d’un 
outil existant, en vue de la création d’une « Malle Jardin ». 
 

 
Date et lieu 

 

Le lundi 2 octobre 2017 
A la Maison Botanique 
Rue des Ecoles - 41270 Boursay 
>> Le plan d’accès et la liste des participants vous seront communiqués pour le co-voiturage 
 
 

Programme 

 

9h30 : Accueil des participants 
 

10h00 : Présentation de la journée et des 
attentes de chacun 
 

10h30 : Présentation d’un outil pédagogique 
« Cyclambule » 
 
11h30 : Animation « Les auxiliaires du jardin » 
 

12h30 : Repas 
 

14h00 : Animations en groupe 
 Animer avec un public « avertis » : « Le 

Jardin en lasagnes » 
 Animer avec les tout-petits 

 
15h00 : Echanges de pratiques pour la 
création d’une « Malle Jardin » 
 

16h30 : Bilan et perspectives 
 

17h00 : Fin de la journée 
 

Inscriptions
 

Pour participer, merci de vous inscrire ici : 
https://goo.gl/forms/vvml1ElmpyXeDsai1 

 

Publics 
 

Educateurs à l’environnement, adhérents ou 
non du Réseau. 
 

Repas du midi 

 

Déjeuner au Café-Brocante « Il était une fois » 
Plat + Dessert + Boisson à 12€ - A régler sur place 
>>Si vous préférez amener votre déjeuner, merci de nous 
l’indiquer dans le formulaire d’inscription 
 

Coût
Coût (hors repas du midi) 
pris en charge par les 
partenaires du GRAINE 
Centre-Val de Loire : 
 

Contact
 

Anne-Charlotte SORIN 
02.54.94.62.80 
annecharlotte.sorin@grainecentre.org 
 
 
 

 


