
FICHE ANIMATIONS SCOLAIRES - 2020

LES APPRENTIS JARDINIERS 
C1, visite adaptée

Cette animation peut être proposée plusieurs fois à différentes 
saisons avec la même classe, afin d'observer l'évolution du potager.

Objectifs pédagogiques

• Découvrir le monde du vivant au fil des saisons : la faune et flore au 
jardin
• Identifier les éléments par les sens (vue, ouïe, toucher, odorat...) 
• Utiliser les différentes composantes du langage oral pour désigner, 
décrire, questionner
• Comprendre l'importance des saisons pour le jardinier
• Démystifier la crainte de se salir,les peurs autour des petites bêtes
• Travailler en groupe et développer la motricité fine

Contenu

• Découverte du jardin potager : description des végétaux (tiges, fleurs, 
feuilles, fruits...)
• Recherche et observation des «habitants du jardin»
• Questionnement sur leur alimentation (herbivores, carnivores...) et leurs 
rôles au jardin (pollinisateur, décomposeur...)
•  Mettre les mains dans la terre et devenir un petit jardinier (plantation, 
récolte, préparation de la terre...)

Le déroulement et la durée de l’animation pourront être adaptés 
pour respecter les règles sanitaires dans le contexte épidémique de 
la Covid-19.

Toutes les informations relatives à votre visite seront rappelées lors de votre 
réservation, le déroulement de la visite pourra être modifié en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire. 

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
3 Village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont, BP 137
50500 Carentan-les-Marais

Animateurs requis :  2

www.parc-cotentin-bessin.fr

Jardin des têtards 

D’avril à mi-
octobre

1h00

1 classe 

Outils pédagogiques 

* Outils de jardinage,
* Fiches petites bêtes 
* Fruits et légumes du 
jar din

Approches

 CONTACT : 

Maison du Parc 
02 33 71 65 30 

accueil@parc-cotentin-
bessin.fr
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Déroulement de l'animation :

2 ateliers encadrés par 2 animateurs Parc

Durée : 1h00 Groupe 1 Groupe 2

30 min Découverte et observation Atelier jardinage

30 min Atelier jardinage Découverte et observation
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