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Réussir son projet de jardin avec des enfants : module 2 Animer au jardin avec des enfants
Objectif
être capable de concevoir et animer un atelier dans et autour du jardin savoir adapter les activités à
l'âge des enfants et en fonction des saisons
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Mens - Du 16/09/2019 au 19/09/2019
Terre vivante - Domaine de Raud - 38710 Mens
Terre vivante - Tél : 04 76 34 36 35
Contact : Mme Claire Bretin Joveniaux (Contacter) - Tél : 04 76 34 80 85
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Débutants en jardinage pour enfants de 3 à 13 ans (environ), enseignants, animateurs,
éducateurs, parents...
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
JOUR 1 : Immersion
Après-midi //

Accueil : faisons connaissance, attentes et projets de chacun.
Visite des jardins de Terre Vivante : sol vivant, biodiversité
Présentation des outils pédagogiques utilisés à Terre vivante : jardins, jeux, ou¬tils de
jardinage, matériel indispensable…
Présentation des groupes de travail (« Construire et tester un atelier théma¬tique », «
Organiser et gérer un atelier de jardinage réussi », « Activités adaptées en fonction des
âges et de la saison », etc.)
JOUR 2 : Attentes, groupes de travail, pédagogie

Matin //

Choix des groupes de travail
Début du travail en groupe
Après-midi //

Apport théorique : Organiser le jardin pour des enfants (espace et temps, péda¬gogies,
approches, rôle de l'animateur…)
Travail en groupe, suite.
JOUR 3 : Groupes de travail (suite), temps d'échanges

Matin //

Temps de partage d'outils et d'expériences
Si nécessaire, en fonction des besoins ressentis, intervention de la formatrice sur un sujet
déﬁni
Travail en groupe, suite
Après-midi //

Vivre des séquences d'animation au jardin (sensorielles, artistiques, imagi¬naires…)
Travail en groupe, suite
JOUR 4 : Groupes de travail (ﬁn), restitution des travaux
Matin //

Préparation de la restitution
Après-midi //

Restitutions de chaque groupe : mini-atelier, exposés, mini-spectacle…
Transposition de la pédagogie de projet vécue pendant ces 3 journées à un projet de
jardinage avec des enfants
Bilan à partir des attentes de départ

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de stage

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 30 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Possibilité de suivre la formation dans le cadre d'une Période de professionnalisation, CIF, Plan
de formation Entreprise

Organisme responsable
Terre vivante
Terre vivante

Domaine de Raud
38710 Mens
Tél : 04 76 34 36 35
Mail : formation@terrevivante.org
Site web : http://www.terrevivante.org
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