
Objectifs pédagogiques

● Participation active aux travaux du jardin au rythme des saisons

● Utilisation des outils : compréhension des formes, des fonctions et acquisition du maniement

● Découverte par les 5 sens

● Travail en équipe, notion d’entraide et organisation

Déroulement de l’animation

● Travail en équipe pour les travaux de jardinage en lien avec les légumes et plantes de la saison : 
préparation du sol, semis et/ou repiquage, désherbage, arrosage, paillage, récolte, création d’étiquettes pour 
repérer les cultures.

● « L’enquête du jardinier » : découvrir en jouant au détective avec un cahier d'observation la faune et la 
flore du jardin de la Ferme d'antan. Jeu de boîtes à odeurs. Dégustation de graines comestibles.

● Le semis ou repiquage en godets avec étiquette, pour emporter à l'école. 

Public et durée

Niveau : pour tous, adaptation selon les niveaux.
Durée : 2h00

Informations pratiques

- Animation réalisable d'avril à octobre
- Tarification : 6 € par élève
- Animations pédagogiques agréées par l’Inspection Académique et la Direction de la Jeunesse et des 
Sports.
- Possibilité de pique-nique (sous abri).
- Toilettes et parking pour le car à proximité.

- Matériel à prévoir :
->Une paire de bottes

LE JARDIN
Primaire

Fiche pédagogique

Autrefois,  dans les  fermes,  il  était  essentiel  pour chaque paysan de cultiver  ses  propres 
légumes et céréales afin de nourrir toute sa famille ainsi que ses animaux.

Le jardin de la ferme d'antan est conçu de manière à ce que les enfants puissent retrouver 
tout ce qui pouvait être cultivé à l'époque : légumes, céréales, plantes fourragères, plantes textiles, 
plantes tinctoriales, plantes aromatiques, plantes médicinales, petits fruits.
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