QUI SOMMES-NOUS ?

PROJETS NATURE
POUR LES ÉCOLES

Paul-Yvan de Saint Léger est le fondateur
de l’Atelier des Saisons. Depuis 2017, il est
intervenu dans plus de 50 établissements
scolaires pour apprendre à des milliers
d’enfants à jardiner et à cuisiner. Son rêve :
faire entrer la nature dans les écoles et
valoriser l'enseignement du jardinage et de
la cuisine.

PROGRAMME D’ATELIERS
2020 / 2021

Depuis 2018, Andréas, Bénédicte, Elie et Thérèse ont rejoint l’équipe
pour transmettre avec passion leurs savoir-faire : jardin, cuisine,
apiculture, poulailler, dessin, vannerie, couture…

ORGANISATION
Nous intervenons à la journée ou à la demi-journée sur le temps scolaire.
L’atelier peut avoir lieu en classe ou dans une salle polyvalente de l’école.
Nous pouvons préparer des interventions sur mesure.
TARIF
À partir de 6€ par élève pour chaque atelier (cf bon d’inscription).
Pour vous aider à financer nos interventions, nous organisons :
• Un support pédagogique pour vos demandes de subvention
• Un marché aux plantes (40% des bénéfices pour l’école)
• La vente de miel de notre apiculteur (20% des bénéfices pour l’école)

Notre mission

Depuis 2017, L’Atelier des Saisons intervient dans les
établissements scolaires pour animer des ateliers Nature
et sensibiliser les enfants au développement durable.
Notre objectif est de végétaliser les écoles et les collèges
pour permettre à tous les élèves de jardiner et de cuisiner
au rythme des saisons.

NOUS CONTACTER
www.latelierdessaisons.fr
06 61 41 28 22 | paul-yvan@latelierdessaisons.fr

L’Atelier des Saisons en quelques chiffres
depuis
2017

51 16 000

écoles

élèves

34

écoles végétalisées

1 500

ateliers réalisés

NOS 28 ATELIERS NATURE AU FIL DES SAISONS…

Nous vous proposons un large choix d’ateliers pour sensibiliser vos élèves au développement durable,
faire entrer la nature dans vos établissements et apprendre à consommer autrement.
1 - VÉGÉTALISER ET JARDINER
L’objectif de ce programme est de mettre en
place un potager pédagogique conçu, géré et
entretenu par les enfants. Ainsi, les élèves vont
apprendre à devenir de véritables petits
jardiniers et contribuer à faire rentrer la nature
dans l’école.
NOS THÈMES D’ATELIERS :
• Conception du jardin et permaculture
• Un potager pour jardiner toute l’année
• Végétalisation de l’école
• Jardin des sens et plantes aromatiques
• Jardin vertical et plantes de rocaille
• Vannerie au potager et petits fruits
• Un compost pour l’école
Installation entre septembre et mars.

2 - FABRIQUONS AVEC LA NATURE
Les enfants vont apprendre à utiliser la nature
pour réaliser des objets et des produits utiles à
la maison. L’écologie intégrale est aussi faite de
petits gestes quotidiens.
NOS THÈMES D’ATELIERS :
• Initiation à la vannerie
• Fabrication de pinceaux végétaux
• Peinture et encres végétales
• Fabrication d’un kokedama pour Noël
• D’où vient la laine ?
• Mes produits cosmétiques maison

3 - CUISINONS ÉCO-RESPONSABLE
Les enfants apprennent à cuisiner les plantes du
potager de l’école pour mieux comprendre le
lien entre nature et alimentation.
NOS THÈMES D’ATELIERS :
• Fabrication de moutarde à l’ancienne
• Fabrication de jus pomme à l’ancienne
• Du fruit aux bonbons
• Du blé au pain
• Flocons d’avoine et barres de céréales
• Sur la route des épices
• Crackers aux graines
• Cueillette et cuisine sauvage
• Fleurs comestibles et plantes aromatiques
• Cuisine zéro déchet
• Goûter végétal

4 - DÉCOUVRONS LA FAUNE QUI NOUS ENTOURE
Les enfants apprennent à observer la faune et
son rôle dans notre écosystème. Ils peuvent
découvrir l’univers de la ruche, installer des
refuges pour oiseaux, des hôtels à insectes et
voir des poussins naître dans leur classe.
NOS THÈMES D’ATELIERS :
• Auxiliaires du potager et hôtels à insectes
• La ruche, le miel et les abeilles
• Nichoirs à oiseaux 100% récup
• De l’œuf au poussin

