
UNE ANIMATION PÉDAGOGIQUE INNOVANTE

Un concours ouvert aux 5-10 ans 
Les « Jardins Nomades » sont un concours proposé aux écoles et accueils 
de loisirs. L’objectif ? Construire et créer autour d’un support pédagogique et 
ludique, amener les enfants vers une réflexion sur les plantes tout en déve-
loppant l’imagination et la créativité. Concrètement, les enfants avec leurs 
enseignants conçoivent un mini jardin dans une brouette tout en respec-
tant un thème défini.

Ce concours est ouvert en priorité aux écoles du département (de la grande 
section maternelle jusqu’au CE1), aux centres de loisirs (catégorie des 5 - 7 
ans) et aux IME. La participation est réservée à un seul groupe (30 enfants 
maximum) par structure. 10 brouettes sont fournies chaque année avec un 
sac de terreau et un bon de 50 € pour l’achat de graines, plantes... Par souci 
d’équité, les 10 premiers inscrits sont les 10 participants de l’édition en cours.

Une mini-brouette éphémère exposée au public
Début janvier, les participants récupèrent leur brouette aux Jardins de 
Brocéliande et sont informés des critères d’évaluation en lien avec le thème. Le jardinet éphémère est prépa-
ré collectivement en classe ou au centre loisirs. Les brouettes sont ramenées en juin aux Jardins pour le jour du 
concours. Cette année, les participants au thème «de la graine à l’assiette» se sont donné rendez-vous mercredi 
13 juin 2018. Après passage du jury, les 3 gagnants de 2018 ont été proclamés :

1- IME le Triskell de Bruz   2- AL Ti Koban de Montfort-sur-Meu  3- école Jules Verne de Chevaigné

Ceux-ci participent à la journée des vainqueurs le 2 juillet : Visite des Jardins en petit train et animation offertes !

Toutes les brouettes des “Jardins Nomades” sont exposées au public du 13 juin au 15 juillet 
dans le cadre du programme d’animations des Jardins de Brocéliande. L’année prochaine, ce sont les «Tré-

sors de la nature» qui devront inspirer nos jardiniers en herbe...
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Lieu d’expériences sensorielles à proximité de Rennes, les Jardins de Brocéliande 
ce sont 24 hectares de verdure et d’aventures...

Les espaces paysagers propices aux activités éducatives font la part belle à la sensibilisation 
environnementale et à l’éveil créatif. Le concours Jardins Nomades a été crée en ce sens.

Et s’il vous vient l’envie de réveiller vos sens, de partager et de s’amuser, 
c’est certainement que les Jardins de Brocéliande, c’est bien fait pour vous !
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