
Créer un jardin pédagogique des sens

Créer un jardin des sens pour disposer d’un outil pédagogique utilisable
tout au long de l’année, permettant d’éduquer les enfants à l’environ-
nement à travers une activité pratique et ludique !
Le jardin pourra susciter plusieurs sens : la vue, l’odorat, le toucher, le
goût…
Ce jardin des sens a pour but de faire vivre aux élèves des expériences,
de mettre en place les concepts de base (concept de vie et de cycle),
de structurer le temps et de favoriser des comportements fondamentaux :
l’observation, la prise de responsabilité, la sensibilisation à l’environ-
nement et le développement de l’esprit scientifique …

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière :
Découvrir le monde du vivant
Utiliser, manipuler des objets  
Explorer la matière

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
Oral / Ecrit

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :
Découvrir les nombres et leurs utilisations

Explorer le monde Se repérer dans le temps et l’espace :
Le temps / L’espace 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique :
Collaborer / Coopérer

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :
Vivre et exprimer des émotions / Formuler des choix

Lombricompostage : rencontre avec le ver de terre, les déchets
organiques et la décomposition. Récupération du compost produit par
les vers de terre, utilisation du compost dans le cadre du jardinage,
rempotage et besoin de la plante. (Cadeau fête des mères).

Jardinage : Le tubercule et les outils du jardinier, plantation de
pommes de terre au jardin. Semis divers : les petites graines.
Plantations au jardin. Découvrir des légumes et des fruits du potager.
Quelle partie est consommée ? Lien entre la plante et son utilisation.
Découvrir les plantes aromatiques…
Les sens : Observer Sentir Toucher et Goûter notre jardin (après
récolte) !

Le projet a permis aux enfants de s’enrichir et de s’épanouir comme
citoyen dans le respect et la connaissance de la nature.
Les enfants ont pu faire, observer, jouer, agir, créer, fabriquer, toucher,
goûter, communiquer, s’entraider, acquérir des connaissances et
s’approprier les lieux. 

P O U R Q U O I  ?

Q U E L S  O B J E C T I F S  ?

Q U E L L E S  A C T I O N S  ?

Q U E L S  R É S U LT A T S  ?
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Génération Parc ! 2018

Avec le soutien financier de : 

Soutien financier du Parc : 750 €
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