Le jardin éducatif,
support de l'éducation à
l'environnement et du DD
Enseignants, animateurs,
porteurs de projet

Le jardin éducatif 1 ou 2 modules
M1 : Créer un jardin éducatif
M2 : Concevoir son projet
La journée de formation du module 1 présentera les éléments
clefs pour structurer un projet de jardin éducatif, support
d'éducation à l'environnement : Vision d'ensemble, écosystème,
méthodologie, supports d'animation, approches pédagogiques...
La journée de formation du module 2 vous permettra d'être
accompagné plus spécifiquement sur votre projet personnalisé.
Samedi 8 octobre et/ou jeudi 20 octobre 2016
CPIE Savoie Vivante, 63 rue Dacquin, 73000 Chambéry
Module 1 : 7h (9h-18h) // Module 2 : 6h30 (9h-17h30)
Coût individuel par module : 80€
Coût professionnel par module : 190€
Public

Interve
nantes

Tout porteur de projet à vocation éducative : Enseignant,
animateur, éducateur, individuel, etc.
Cendrine Gottot, chargée de projet jardin (éco-interprète) au
CPIE Savoie Vivante.
Edwige Picard, formatrice (éducation à l’environnement),
conceptrice de l'outil « Graines de jardin » (ouvrage et
exposition), association Médiane.

Renseignements et inscriptions :
Cendrine Gottot, cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org
Formulaire d'inscription en ligne :https://goo.gl/forms/05NKNld0DRObtuOy2
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Objectifs pédagogiques
Découvrir l’exposition "Graines de jardin", support de transmission
pour vos projets jardin.
Appréhender le jardin de manière systémique : les différents éléments
d'un jardin et leurs interrelations.
Découvrir les "fondamentaux" d'un projet de jardin pédagogique.
Monter un programme d'animation "aux 4 saisons" en fonction de vos
objectifs pédagogiques.
.

Déroulement du module 1
Matinée
Recueil de vos représentations et de découverte l'exposition "Graines de
jardin", issue d'un projet de territoire en Maurienne, avec plusieurs
exemples concrets d'animations.
Méthodologie de projet « jardin éducatif » : les fondamentaux, les freins et
les leviers.

Après-midi
Découverte du jeu coopératif : l'écosystème jardin.
Etude de cas : conception d'un programme pédagogique
"Un jardin éducatif tout public aux 4 saisons".
Livre et exposition Graines de jardin.
1 livre offert

Déroulement du module 2

Matinée

Vous identifierez les atouts d'un jardin recevant du public à partir de visites
de terrain (Jardin partagé du Paradis, Les Amis de Brondelle...).

Après-midi
Vous définirez précisément votre projet et les différentes étapes de
réalisation jusqu'au budget.

Démarche de formation

La formation s'appuie sur nos expériences d'interventions en milieu scolaire,
extra-scolaire, périscolaire et accompagnement de projets.
Les séquences sont participatives, avec une alternance entre pratique et
réflexion (individuelle et en groupe).
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