
Pour quiPour qui  ??
Ces journées sont destinées :- aux porteurs de projets autour du     
                                                jardin pédagogique 
                                               - aux enseignants

- aux animateurs socioculturels
- aux éducateurs à l’environnement

  - aux éducateurs spécialisés
  - aux agents territoriaux d’animation

- aux étudiants dans ces domaines

A quel prixA quel prix  ??
Tarif particulierTarif particulier  :180€ +10€ d’adhésion:180€ +10€ d’adhésion

Tarif professionnelTarif professionnel  :300€+10€d’adhésion:300€+10€d’adhésion

Avec quiAvec qui  ??
Brigitte  Rimassa,  éducatrice  à  l’environnement  au  sein  de
l’association « Les Apprentis Nature », spécialisée dans les jardins
pédagogiques, et 

Gérard Caillosse, maraîcher biologique à Séné.

L’association « Les Apprentis Nature » est une association loi 1901
qui œuvre pour l’éducation à l’environnement. Pendant 10 ans, elle
a mis en place toutes sortes de jardins dans les écoles et sur sa
structure :  jardins  ludiques,  gourmands,  musicaux,  sensoriels,
artistiques, expérimentaux… Elle intervient auprès d’enfants de 2
ans  ½  à  12  ans  dans  le  cadre  scolaire  (maternelle,  primaire  et
C.L.I.S.) et d’activités de loisirs.
L’association « Les Apprentis Nature » est adhérente au « Réseau
d’Éducation à l’Environnement en Bretagne » (REEB) et est membre
du groupe d’animation du réseau le « Jardin dans Tous Ses États »
en Bretagne (JTSE Bretagne).

Objectif des 3 journéesObjectif des 3 journées
 
Acquérir les compétences pour réaliser son projet de jardin 
pédagogique et l’investir comme un outil au service de l’éco-
citoyenneté.

 ProgrammeProgramme
 

1. Contenu théorique

- la vie au jardin
- le jardinage et l’éco-citoyenneté
- quel jardin pour quel public ?
 
 

2. Contenu technique

- comment mettre en place un jardin pédagogique ?
- les jardins sonores, gourmands, artistiques, sensoriels,

expérimentaux
- les techniques de jardinage biologique
- les énergies renouvelables au jardin
- le recyclage
- la pédagogie au jardin
 
 

3. Contenu pédagogique 
- recueil des représentations de chacun
- imprégnation et immersion sur le terrain
- définition du projet de chacun et estimation des 

besoins pour le réaliser
- réalisation d’un projet collectif
- recherche sur les outils d’animation et 

d’apprentissage autour du jardin
- échanges et évaluation

            



          QuandQuand  ??
Session 1 :     13, 14 et 15 octobre 2014
Session 2 :    11, 12 et 13 février 2015
Session 3 :     4, 5 et 6 mai 2015
 
Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

                                OùOù  ??
A Balgan, sur la commune de 
Séné (56)

 

                              ContactContact
Pour tout renseignement, contacter l’association « Les Apprentis 
Nature »
Adresse : Balgan - 56860 Séné
Tél/Fax : 02.97.42.54.03
e-mail : apprentisnature.balg@free.fr
Site : http://www.lesapprentisnature.org
N° de déclaration d’activité de formation : 53 56 08272 56

Pensez à prendre des vêtements chauds et confortables, des bottes de jardin et 
un pique-nique pour ceux qui déjeunent sur place 
------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Nom.................................................. Prénom.................................................
Organisme, structure............................................................................................
Adresse.................................................................................................................
Code postal....................................... Ville.......................................................
Téléphone........................................ Fax........................................................
e-mail....................................................................................................................
Je m’inscris à la formation « A chacun son jardin » du......au......

Je joins deux chèques distincts, les arrhes : 60€ (particulier) 100€ (professionnel) 
un de 10 € (adhésion) à l’ordre des Apprentis Nature. Le reste du règlement sera 
versé en début de session.
Signature

       L’association  LES APPRENTIS NATURE
vous propose 

                           

                              
         

    3 journées de pratique
        pour se sentir prêt à créer

      et investir un jardin pédagogique
       dans sa structure

                            
                Au lieu dit BALGAN à Séné (56)


	Objectif des 3 journées
	Contact
	Bulletin d’inscription



