Animation n°15103

Réalisez et entretenez un jardin dans votre école
(Avec ou sans terrain à disposition)
Projets concernés :
§
§

Vous voulez réaliser un jardin pédagogique dans votre école, vous possédez du terrain ou non, mais
ne savez pas par où commencer et comment gérer un tel projet ;
Vous avez déjà mis en place un jardin pédagogique dans votre école, et vous désirez approfondir un
thème en lien avec celui-ci ou encore obtenir des informations techniques précises sur l’entretien de votre
jardin ;

→ Un animateur qualifié de l’Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes viendra dans votre
classe pour vous apporter tous les éléments pratiques et théoriques afin de vous permettre
d’aboutir dans votre projet de mise en place d’un jardin pédagogique et écologique.
Programme de l’intervention :
En fonction du projet de l’école, l’intervention pourra être axée sur certains des points suivants :
Ø Présentation de l’utilité des différents types de jardin.
Ø Travail d’aménagement du jardin de l’école (le terrain doit être prêt aux interventions de jardinage) ;
possibilité de travail sur un jardin d’intérieur pour les écoles ne possédant pas de terrain.
Ø Définition du type de jardin à mettre en place (aromatique, potager, de couleurs, de fleurs, attirer la
biodiversité…)
Ø Présentation du matériel nécessaire, définir les types d’outils et leur utilité dans un jardin
L’animateur vous fournira une mini-serre, des pots et quelques graines pour débuter un jardin
d’intérieur, qui pourra également être utilisé à la bonne saison dans un jardin d’extérieur.
Par la suite, l’animateur de l’Ecomusée se tiendra disponible par téléphone afin d’effectuer un suivi de votre
projet

D’autres thématiques pourront également être abordées à la demande.
Contact - Réservation
Association Ecomusée - Maison des Arts et Traditions Rurales - 55210 HANNONVILLE S/S LES COTES
Blandine LEPRINCE, Céline AUBRY, Georges MACEL
Tél : 03.29.87.32.94 (répondeur en cas d’absence)
Email : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
Site internet : www.ecomusee-hannonville.com
L’Ecomusée vous propose également d’approfondir cette thématique par le biais de sorties sur son site
d’Hannonville-sous-les-Côtes sur réservation.

Conditions :
Animation se déroulant uniquement en classe de septembre à novembre et de janvier à avril
Coût : 265 € la ½ journée par classe, matériel de jardin inclus (frais de déplacement non compris)
2 classes nous contacter.
* Matériel pédagogique fourni
* Réservation préalable
Coupon de réservation au verso

E d u c a t i o n a u t e r r i t o i r e 2 0 1 8 - 2 0 1 9
du Parc naturel régional de Lorraine
Réalisée avec la participation financière de la Région Lorraine, de l’Inspection Académique de la Meurthe-et-Moselle, du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, et selon les programmes,
des collectivités locales, de l’Etat, du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Union Européenne, des partenaires privés.

CONFIRMATION DE LA RESERVATION*
(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation)
*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant à moins
d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation.

Nom de l’animation : ....................................................................

N°: ..............................................

Date retenue pour l’animation : .....................................................................................................................
Nombre de classe(s) : ............. Nombre d’élèves : ....................

Niveau : ...............................................

Horaires de la classe : Matin : ................................................Récréation :……………………………………
Après-midi :………………………….Récréation :…………………………………....
Ecole (adresse complète) : ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................

Courriel : ............................................................

M ou Mme ...............................................accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive.
Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts par une assurance garantie
« individuelle-accident ».

Fait à ...................................... le ...................... Nom du responsable : .......................................................
Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto

Signature

