Thématique/Titre: Nature / Potager

Périodicité: De septembre à Juin
(Toute l’année, date(s) fixe(s), saisonnier, …)

Contenu: Accompagnement à la mise en place
d’un potager à l’école

Objectif(s): Compréhension du cycle naturel de la
nature – Apprentissage par la pratique –
Accompagnement d’un projet

Public cible: primaires (l’âge idéal est P3 P4 mais
cette activité peut être adaptée à l’âge)

Jauge: Activité par groupe de 8-10 enfants
(tournante) – en fonction de la surface disponible
(bacs potagers ou potager en pleine terre)
Durée : variable suivant les possibilités – A
discuter. Idéalement 4 rencontres min (1 par
saison). Possibilité d’activité pendant la

récréation avec une tournante d’enfants.

Prix: min 50€/intervention – à définir en fonction
des besoins
(Spécifier le prix par enfant ou par animation)

Ressources nécessaires: Terrain disponible pour
la culture ou bacs potagers – Matériel de
jardinage (au min une paire de gants par enfant et
une réserve d’outils à main) – Pour le reste à
définir en fonction du projet.

Contact/Infos pratiques: Asbl Les Jardins de Dana
– j ardinsdedana@gmail.com –
Tél 0475/86.96.36 (Hélène)

Déroulement de l’activité (diverses possibilités):
En fonction de la durée de l’activité, une partie
théorique peut être ajoutée mais cette activité
sera principalement un apprentissage par la
pratique
En automne :préparation du terrain/ ajouts de
feuilles/ récoltes de semences/ plantation de
petits fruits
En hiver : Dessiner le plan du jardin, choisir les

semences, les associations de plantes
Au printemps (mars-avril): semis divers (en pots,
en place) et repiquages
En mai-juin : désherbage, premières récoltes et
organisation de l’arrosage/protection des cultures
pour l’été (juillet-août)

Présentation de l’association: Asbl Les Jardins de
Dana, ferme de ressourcement : Activités liées à la
Terre et au Ressourcement (retrouver son centre).
Activités artistiques, manuelles et corporelles
(mouvement, chant)

Présentation du partenaire:

Liens utiles: www.les-jardins-de-dana.be
https://www.facebook.com/jardinsdedana/
(Liens Youtube, sites Internet, …)

