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 Chaque recoin des 
2100m² de ce lieu traditionnel, 
met en valeur des techniques 
comme les cultures sur buttes, 
les engrais verts, les rotations 
annuelles, et les associations 
végétales dans un cadre agro-
biologique.

Un espace, le Jardin Arc en 
Ciel, permet aux groupes sco-
laires de s’initier aux travaux 
du jardinier tout au long de 
l’année, et découvrir un uni-
vers rempli de mystères.

On peut s’émerveiller devant 
les nombreuses collections 
exposées dans les parcelles :
- les légumes (courges, 
tomates, choux…) et les fruits 
(à pépins, à noyaux, ou baies) 
étonnent par leurs formes et 
couleurs variées.
- les fleurs (vivaces, 
bubes, annuelles…) attirent le 
regard toute l’année.
- les plantes aromatiques 
et médicinales éveillent l’odo-
rat.

Cet écosystème, entièrement 
créé et géré par l’homme, 
regorge de vie ! 
Il offre un refuge et de la nour-
riture aux oiseaux, mammi-
fères, amphibiens, reptiles, et 

à un nombre insoupçonnable 
d’espèces de la macrofaune 
(insectes, mollusques, vers…). 

Les abeilles, maillon indispen-
sable de la diversité maraî-
chère, y trouvent le nectar et le 
pollen nécessaires à la confec-
tion du miel. Elles les ramè-
nent au rucher et notamment 
dans la ruche vitrée.

Les plantes aromatiques  près 
de la mare surprennent par 
leurs odeurs et goûts si variés.

Matériel pédagogique : 

Boîtes loupes, planches, fiches 
pédagogiques, jeux, outils du 

jardinier, jumelles. 



A la découverte du jardin
Le jardin dans tous les sens Animation proposée de mai à juin
CYCLE 1 > 1h30 : Découvrir le jardin et les 5 sens   
CYCLE 2 > 1h30 Percevoir la diversité présente dans le jardin  

Quel "Bio Jardin" ! Animation proposée de mai à juin.
CYCLE 3 > 2h00 : Comprendre ce qu’est un jardin biologique  

Les petits artistes en herbe Animation proposée toute l'année le vendredi
TOUS CYCLES > 1h30  : Travailler les matières du jardin, faire travailler l'imaginaire des enfants, 
découvrir le jardin de manière artistique et la diversité du jardin 

Les travaux du jardinier
Du Jardin à la Classe Animation proposée en mars et avril
CYCLE 1 > 1h30 : Manipuler les outils, réaliser un semis en godet, découvrir ce qu'est une plante 
CYCLE 2 > 1h30 et CYCLE 3 > 2h : Comprendre la croissance du végétal, savoir reconnaitre une graine
(amener sacs ou caisses pour ramener les godets)

Du potager au panier Animation proposée en mai et juin
CYCLE 2 > 2h : Comprendre d’où vient notre alimentation, produire des légumes pour se nourrir 

Une année au jardin 4 séquences : octobre, mars, mai, juin
CYCLE 1 > 
CYCLE 2 > 2h : Effectuer les tâches du jardin au fil des saisons 
CYCLE 3 > 2h : Effectuer les tâches du jardin BIO au fil des saisons 
Dans le jardin Arc en Ciel, chaque classe se verra attribuer une parcelle pour réaliser les travaux 
du jardinier au fil des saisons. La sélection des dossiers se fera lors d'une réunion au mois de 
septembre.

Du jardin à la cuisine
Ratatouille Animation proposée en septembre et octobre
CYCLE 2 > 2h00 : Découvrir la diversité des légumes
CYCLE 3 > 2h00 : Découvrir les variétés des légumes et leurs adaptations

Les secrets du jus de pomme Animation proposée en novembre
CYCLE 1 > 1h30 : Comprendre d’où vient la pomme, goûter les pommes et le jus et pour les GS : Découvrir le verger
CYCLE 2 ET 3 > 1h30 : Découvrir le verger, la croissance du pommier et fabriquer le jus de pommes

Le bon potage Maison Animation proposée en décembre et février
CYCLE 1 > 1h30 : Différencier un fruit et un légume, découvrir les différents légumes, 
les transformer en potage.  
CYCLE 2 > 2h00 : Découvrir les familles de légumes

Les habitants du jardin
Les petits compagnons du jardinier Animation proposée en mai et juin
CYCLE 2 > 2h00 : Différencier les êtres vivants
CYCLE 3 > 2h00 : Comprendre les relations entre les êtres vivants et leurs actions dans le jardin 

L'hiver des oiseaux. Animation proposée en Février puis en Mai.
CYCLE 2 et 3 > Reconnaitre les oiseaux jardin, et comprendre leur mode de vie. Faire le lien 
entre les actions de l'Homme et la vie des oiseaux. Apprendre comment les aider.

Le mystère des abeilles et des pollinisateurs Animation proposée en mai et juin
CYCLE 2 > 2h00 : Découvrir ce qu’est un pollinisateur 
CYCLE 3 > 2h00 : Découvrir le rôle des pollinisateurs 

BOTTES APPRECIEES + 5 adultes pour aider lors des ateliers
 CONTACTS animateurs : animateurjardin@lemans.fr / Tél : 02 43 84 84 54 (bureau pour inscription)   
 02 43 83 10 78 (portable terrain). D’autres thèmes peuvent être envisagés par contact téléphonique.


