LE CYCLE NATURE 2018/2019

Sur une année, les enfants pourront°mener des activités au contact
de la nature et mieux comprendre le lien entre saison et alimentation.

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.

PROGRAMME 2018 / 2019

UN CYCLE NATURE
POUR LES ECOLES

2 THÈMES : LA NATURE ET L’ALIMENTATION

Nos ateliers facilitent l’acquisition de connaissances
et de savoir-faire par une approche pratique et ludique
du jardinage et de la cuisine. L’enseignement est en
lien avec le programme de l’Education 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 2018/2019°s’effectue à partie du 1er avril 2018.
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 par téléphone : 06 61 41 28 22
ou par mail : paul-yvan@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 Saisonsbse déplace dans les

écoles primaires et maternelles du Grand Lyonbpour
animer pendant une année un CYCLE NATURE.

NOS ATELIERS
9 ateliers répartis sur l’année
2 thèmes : la nature =

et l’alimentation =

Ateliers AUTOMNE

Conception du jardin

NOS TEMPS FORTS
des temps forts pour toute l'école
Spectacle : Tistou les pouces verts
Texte de Maurice Druon, par la compagnie «à Cour et à Jardin»

Tistou découvre un jour qu’il a les pouces verts : lorsqu’il met
ses pouces dans la terre, des fleurs y poussent instantanément.
Tistou part alors à l’assaut de tous les lieux tristes de sa ville
pour les métamorphoser grâce à son talent secret.

Marathon Soupe

Opération potager et compost Fabrication de jus de pommes

Ateliers HIVER

Après avoir découvert plusieurs sortes de légumes oubliés,
toutes les classes participent à l’élaboration de la soupe qui
sera dégustée par toute l’école.
Un moment de fête et de partage.

Du blé au pain

Légumes oubliés

La magie des graines

Ateliers PRINTEMPS - ÉTÉ

Goûter 100% végétal
Les enfants réalisent un goûter ou un apéritif végétal pour toute
l'école. Les plantes aromatiques et les légumes du potager
seront utilisés pour réaliser jus, pesto anti-gaspillage et
mignardises.
Dans ce goûter, tout est naturel !

Des légumes au potager

Plantes aromatiques

Le miel et les abeilles

J’ai créé l’ATELIER DES SAISONS pour que les enfants puissent
apprendre dans leurs écoles à jardiner et à cuisiner au rythme des saisons.
En 2017/2018, 17 établissements scolaires ont fait appel à nos services et
ont permis à 5000 enfants de participer à nos ateliers.
N’hésitez pas à nous contacter pour l’année 2018-2019, afin que nous
construisions avec vous un projet pour votre école.
Paul-Yvan de Saint Léger – fondateur de l’Atelier des Saisons

Marché aux plantes
Grâce aux plantes précommandées par les familles, les enfants
organisent un marché aux plantes dans l’école. Tomates,
courgettes, aromatiques, fleurs seront au rendez-vous !
Les bénéfices de la vente seront reversés à l’école.

Consultez le programme détaillé sur

latelierdessaisons.fr

