
LE CYCLE SE DEROULE SUR LE TEMPS SCOLAIRE 
Nous installons des espaces de culture et un compost dans l’école. 
Nous animons tous les mois des ateliers de la maternelle au CM2. 
Nous organisons plusieurs temps forts pour l’école.

DES ATELIERS FAVORISANT L’AUTONOMIE
Nos ateliers facilitent l’acquisition de connaissances et de 
savoir-faire par une approche pratique et ludique du jardinage, de 
la cuisine et des travaux agricoles. L’enseignement est en lien avec 
le programme de l’Éducation Nationale. 

DES TEMPS FORTS FAVORISANT LA COHESION
Spectacle, cuisine participative, découverte culinaire et marché 
aux plantes permettent de rythmer le changement des saisons.

TARIFS ET INSCRIPTION
L’inscription au programme 2017/2018 s’effectue entre avril et juillet 2017. 
Nous pouvons venir présenter le cycle dans votre école auprès des 
enseignants, parents d’élèves, direction, OGEC… Nous vous faisons une 
proposition personnalisée puis nous signons une convention d’animation si 
vous êtes intéressés. 
Réservation écoles : 06 61 41 28 22 ou latelierdessaisons.fr

D’où vient le miel ?
Comment fait-on du pain ? Et le jus de pomme ?
Que veut dire manger de saison ?
Comment poussent les légumes ?

L'Atelier des Saisons se déplace dans les
écoles primaires et maternelles du Grand Lyon pour
animer pendant une année un CYCLE NATURE. 

UN CYCLE NATURE
POUR LES ECOLES

à Cour à Jardin&à à

LE CYCLE NATURE 2017/2018

Sur une année, les enfants pourront mener des activités au contact
de la nature et mieux comprendre le lien entre saison et alimentation.
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Marché aux plantes
Grâce aux semis réalisés durant le printemps, les 
enfants organisent un marché aux plantes dans 
l’école. Potirons, tomates, courgettes, aromatiques, 
fleurs seront au rendez-vous !

Soupe de légumes oubliés
Après avoir découvert plusieurs sortes de légumes et 
de variétés oubliés, les enfants réaliseront une soupe à 
partager à l’école.

Spectacle : Tistou les pouces verts
Textes de Maurice Druon, par la compagnie «à Cour et à Jardin»

Une comédienne et ses marionnettes vous raconteront 
l'histoire de Tistou, un petit garçon qui transforme sa 
ville en paradis de fleurs grâce à son talent caché

Goûter 100% végétal
Les enfants réalisent un gouter ou un apéritif végétal 
pour toute l’école.
Un moment de découverte culinaire et un temps de 
service et de partage.

Téléchargez le programme détaillé sur latelierdessaisons.fr

« Après 10 années à coordonner des projets dans des sociétés financières, 
j’ai décidé de mettre mes compétences au service des domaines qui me 
tenaient vraiment à cœur : la nature et l’alimentation.

Paul-Yvan de Saint Léger – fondateur de l’Atelier des Saisons

J’ai créé l’Atelier des Saisons pour permettre aux enfants de se 
reconnecter, dans leur école, à la nature et aux saisons.»
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NOS TEMPS FORTS
5 ateliers par classe
répartis sur l'année

4 temps forts pour l'école


