
Comment cultiver la pédagogie 
au jardin ?

journée régionale d’éChanges
des acteurs de l’éducation à l’environnement 

et au développement durable en Auvergne

Jeudi 13 OctObre 2016
Au jardin refuge de l’ADATER sur la commune LE VEURDRE (03)



Q
u’il soit collectif, ouvrier, partagé, familial, potager ; lieu de convivialité ou lieu de vie 

voire effet de mode ; le jardin est un support pédagogique en plein essor reconnu 

pour favoriser l’apprentissage des savoirs. Mais comment cultiver la pédagogie 

au jardin ? Comment mobiliser ? Comment pérenniser une démarche de jardin 

pédagogique ? Quelle cohabitation entre pratiques pédagogiques et techniques ?...

Une journée d’ateliers, de témoignages et d’activités vous est proposée pour répondre à 

ces questions. 

 Une journée pour cultiver ensemble nos savoirs faire et pour nourrir notre réflexion.  

  Une journée pour se retrouver et créer des liens.

	 	 	 Une	journée,	enfin,	pour semer de nouvelles idées.

*Education à l’environnement et au développement Durable.

Comment cultiver la pédagogie
au jardin ?

Pour Quoi ?
   Favoriser la rencontre, l’échange et  

la réflexion entre les acteurs de l’EEDD*

   Partager et analyser les freins  
et les leviers des expériences et 
témoignages sur le jardin pédagogique

   Découvrir et valoriser des pratiques 
pédagogiques (programmes, outils, 
dispositifs…)

   Identifier des dynamiques territoriales 
existantes (jardins pédagogiques, jardins 
partagés, coins nature…) et des partenaires 
potentiels (techniques et financiers)

Pour Qui ?
Pour toute personne qui souhaite s’informer, 
partager ou mutualiser ses savoirs  
et techniques sur la thématique du jardin  
en éducation à l’environnement : 

   éducateurs à l’environnement

   éducateurs spécialisés

   acteurs de projets en lien avec le jardin 
(enseignants, animateurs de jardins 
collectifs, jardiniers, techniciens, agents  
de collectivité et de syndicat mixte...).

aveC Qui ?
   Arnaud bAYLe, Association d’Éducation à 

l’Environnement en Val d’Allier (ADATER) (03) 

   cécile AStier, Association PIROUETTE 
CACAHUETE (21)

  Marie SiMON, Association LE MAT (07)

   Yves beNOit, CPIE Clermont Dômes (63) 
(sous réserve)

   Fabien ArNAud, Association LES PIEDS 
A TERRE (43)

Avec Le SOutieN de LA cOMMuNe Le veurdre (03)



Accueil à la salle des fêtes du Veurdre (plan d’accès en cliquant ici)

Les premiers semis : temps d’ouverture

en direction des jardins : temps de mise en route

Les floraisons thématiques. Trois ateliers pédagogiques, au choix : 

  Atelier 1 : Quelle cohabitation entre la pratique de pédagogue et de jardinier ?
Comment faire face aux contraintes techniques d’un jardin ? Comment produire des légumes 
sains avec peu de moyens et en réduisant sa dépense énergétique ? Quelles relations avec le 
jardinage traditionnel ?
Avec Arnaud Bayle de l’ADATER

  Atelier 2 : Comment mobiliser, accompagner et pérenniser une démarche de 
jardin au sein d’un quartier ou d’un village ?
Comment accompagner des habitants ou des enseignants dans la création de jardins partagés 
et pédagogiques pérennes ?
Avec Cécile Astier de l’association Pirouette Cacahuète 

  Atelier 3 : Le jardin pédagogique : un écosystème d’acteurs
Comment construire des partenariats durables ? 
Avec Marie Simon de l’association Le Mat 

Repas végétarien avec L’art des Mets (entreprise indépendante locale)

Mise en culture des outils pédagogiques : Présentation d’outils pédagogiques,  
de ressources et de projets sur le jardin

Défricher,  témoigner, semer et débattre. Quatre ateliers au choix :

  Le jardin : facteur d’insertion social, choix de l’intervenant en cours

  Les coins nature : facteur de bien-être, avec Fabien Arnaud (Les Pieds à Terre)

  visite et atelier libre au jardin de l’AdAter, avec Arnaud Bayle (ADATER)

   Atelier prospective : développer des projets éducatifs dans les jardins en 
Auvergne, avec Coline Roussillo (CREEA)

temps de récolte : table ronde sur les enjeux, aujourd’hui et demain,  
de la pédagogie dans les jardins.

Clôture de la journée suivi d’un goûter (type auberge espagnole)

8h45

9h15

10h

10h30

12h30

14h

15h30

16h30

17h15

insCriPtion
www.cree-auvergne.org
Tel : 04 73 28 31 06
contact@cree-auvergne.org

Date limite d’inscription : 
jeudi 6 octobre 2016
Nombre de places limité

Frais d’inscription (incluant frais pédagogiques et restauration)
•  Participant adhérent/membre, demandeur d’emploi, étudiant : 20 € 
•  Participant non adhérent : 35 €
• Formation professionnelle : 50 €

Possibilité d’arrivée la veille
Nuitée + petit déjeuner à la Ferme d’Embraud 
(Château sur Allier) : 12€
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Programme Prévisionnel sous résErvE 
DE moDifiCAtion

cLiQueZ
ici !

http://cree-auvergne.org/actualite/inscrivez-vous-la-journee-regionale-dechanges-le-jeudi-13-octobre-le-veurdre-03
http://www.cree-auvergne.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN3WM-PKufbbaNrI0_i5rqAz4uBjaNW0Z2AQXsMfmTWyJHcg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN3WM-PKufbbaNrI0_i5rqAz4uBjaNW0Z2AQXsMfmTWyJHcg/viewform

