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Face à la ferme de la 
Prairie, à côté de l'étable 
et de la basse-cour, se 

trouve le jardin de l'Arche de 
la Nature. 

Ce jardin de 2 100 m2  met 
en valeur le potager tradition-
nel et présente des techniques 
originales issues de l'agricul-
ture biologique comme les 
cultures sur buttes, le com-
post, le paillage ou les associa-
tions et alternances de plantes 
pour éviter les pesticides et 
mauvaises herbes. 
Les jardiniers qui veulent un 
jardin à petite échelle pour-
ront découvrir les cultures en 
carrés ou encore suspendues.
Un espace de 600 m2 avec de 
nombreuses parcelles est 
réservé aux écoles depuis 
2013.

Du côté du potager, on 
trouve bien sûr des légumes 
anciens qui sont autant de 
variétés de choux, de poi-
reaux, de courges, de pommes 
de terre, de radis. 
Les fruitiers (fraisiers, verger 
de poiriers et pommiers en 
palmette) et les fleurs (bulbes 
de printemps, anémones, 
aster, etc.) dévoilent leurs 
richesses de couleurs et de 

formes. Les plantes aroma-
tiques  près de la mare sur-
prennent par leurs odeurs et 
goûts si variés.

 Le rucher et la maison des 
abeilles où se trouve une ruche 
transparente permettent de 
mieux comprendre la vie 
sociale de ces insectes, connus 
pour la fabrication du miel.

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 d’avril à juin
CYCLE 1 > 1h00 : Découvrir le jardin et les 5 sens   
CYCLE 2 > 1h30 Percevoir la diversité présente dans le jardin  

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

Les petits artistes en herbe Animation proposée en mai et juin
PS/MS > 1h00 ; GS AU CYCLE 3 > 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
PS/MS  1h00 ; GS 1h30 : Manipuler les outils, réaliser un semis en godet, découvrir ce qu'est une plante (ame-
ner sacs ou caisses pour ramener les godets)
CYCLE 2 > 1h30 : Comprendre la croissance du végétal, savoir reconnaitre une graine
 
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 2 > 2h : Effectuer les tâches du jardin au fil des saisons 
CYCLE 3 > 2h : Effectuer les tâches du jardin BIO au fil des saisons 

Du jardin à la cuisine
Ratatouille Animation proposée en 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
PS/MS > 1h00 : Comprendre d’où vient la pomme, goûter les pommes et le jus
GS > 1h30 : Découvrir le verger et fabriquer le jus de pommes
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
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
GS > 1h30 : Découvrir les êtres vivants du jardin
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 décembre et février sur une journée
CYCLE 2 > 4h00 : Observer les oiseaux, connaître leurs régimes alimentaires 
et les adaptations à l’hiver
CYCLE 3 > 4h00 : Faire le lien entre les actions des hommes et la vie des oiseaux

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 : Découverte de la vie d'une ruche

BOTTES APPRECIEES
 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.


