Autour
des Animaux

Au cœur des
Végétaux
• Les fleurs
• De la graine à l’assiette
• Plantes à tout faire
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Animaux de la ferme
• Amis du jardinier
Le Monde des Minuscules
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L’Univers ludique
et sensoriel
• 5 sens
• Contes de Bretagne
• Chevaliers de la
Table Ronde
• Couleurs Jardins
• Jardin Buissonnier
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Les Clés
de la Nature
• La Nature
• A l’aventure de
la Nature (+pages 13 et 14)

ANIMATIONS JARDINS 2020

•
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À votre arrivée

2

02.99.60.08.04 ou accueil.jdb@lepommeret.fr
• Choix de la date en fonction des dispos
• Établissement de la réservation :
› Indiquer l’heure de départ et d’arrivée
› Visite libre : prévoir le nombre total d’enfants
› Visite avec animation, prévoir :
- constitution des groupes
- choix du thème d’animation
(adapté selon l’âge des enfants)
› Réservation éventuelle du train
• Pour confirmer votre journée, retournez
le devis signé, un planning vous sera envoyé
pour confirmer l’organisation.
Gratuit pour les accompagnateurs dans
la limite de 1 adulte pour 5 enfants
(entrée supp. adulte = 7,60€/pers)

Retard ou Annulation

Dépôt du groupe en bus au parking n° 2,
première allée – l’un de nos animateurs
vous accueillera !
À SAVOIR : prévoir 30 minutes pour
• Les sacs sont à déposer en priorité sur une
grande table dans l’aire de pique- nique
couverte.
• Des toilettes sont à votre disposition
à proximité du bar (les toilettes « petite
enfance » sont en face dans la Jardinerie)
• Passez ensuite impérativement par l’accueil
afin de signaler votre arrivée et donner votre
nombre d’enfants effectif.
Rendez-vous des animations sous le chêne
à coté du bar à l’heure indiquée.
(Pensez à repasser aux toilettes avant …)

HORAIRES :

Un retard sur l’horaire prévu?
Prévenez-nous !
Appelez dès que possible :
SOPHIE au 06.28.27.02.35
ou JEAN-MARC au 07.57.42.17.81

•

NB: Pour respecter le planning de journée, nous
pourrons réduire l’animation en cas de retard.

•

En cas d’annulation : forfait facturé de 30€
à moins d’une semaine de la journée
réservée sauf en cas de force majeure.

Mars
à octobre
Vacances
juillet - août

Arrivée du car Ouverture parc
sacs/ toilettes début anims

9h30

10h

10h30

11h

Entrez par l’accueil pour accéder
aux 24 hectares de jardin.
La sortie du parc se fera la sortie
indiquée « sortie groupes scolaires »
par la jardinerie.
BONNE VISITE !

Entrez dans le jardin

LES INFOS PRATIQUES

À la réservation

Nouveau

Les témoignages des enfants –
sortie aux Jardins
Jules
Hier, on est allé au jardin de Brocéliande.
On a fait un parcours et un labyrinthe.
Théo
C’était bien « Réveille tes pieds ». On a
marché dans la boue ; c’était trop drôle !
Arthur
J’aimais bien « Réveille tes pieds » car il y
avait un toboggan plutôt sympa. On a
marché dans des fils accrochés aux arbres.
Quand on avait les yeux bandés, les poules
me faisaient rire!
Tao
C’était trop bien quand on est monté dans les arbres
Lilas
J’ai bien aimé le parc surtout les jeux d’eau – j’ai tout aimé.
Zoé
J’ai eu un peu peur de la sorcière !

LES INFOS PRATIQUES

Pour 2020, les Jardins de Brocéliande vous sollicitent pour
préparer votre venue avec des pique-niques zéro déchet.
Pour accompagner cette démarche, nous vous
fournissons cette affiche de communication
(téléchargeable sur le site internet) afin d’aider les parents
à construire le pique-nique. A diffuser en amont de votre
venue, et pourquoi pas en profiter pour développer ce
sujet avec vos élèves à l’occasion de leur visite aux Jardins
de Brocéliande !
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5

Durée des animations = 1h
Répartie avec environ 20 min en salle et
40 min dans le parc.
(soit 4,30€ l’entrée + 2,70€ l’animation)

Selon les animations choisies, nous
pourrons diviser votre groupe en 2
si plus de 26 enfants.
pour une meilleure prestation.
Toutes nos animations sont adaptables sur demande
préalable auprès de Sophie TRACHSEL ou Virginie FUR.

Si vous le désirez, le petit train est à
votre disposition, sur réservation pour
une balade dans les Jardins :
Minimum > 20 enfants
Maximum > 40 enfants
Durée = 30 min

Forfait 45€
Nous ne proposons pas d’animations pour les
TPS et PS pour mieux correspondre au rythme
de cette tranche d’âge.
Nous privilégions les activités en visite libre
(Parcours sensoriel «Réveille tes pieds»,
Sentier des korrigans, jeux, etc.)

Les Fleurs

Plus
de 26

Toute la saison

Ce symbole indique que
cette animation nécessite
un groupe de petite taille
(20 enfants maximum).

Ce symbole indique
que cette animation
convient pour un
groupe de plus de 26
enfants.
Saison conseillée

Adaptée
à partir
de la

MGS et +
4 ans et
+

Contenu :
Etes-vous les champions des fleurs?
- Citons les noms des fleurs
- Pistil, étamine, pollen… quelles sont les
différentes parties d’une fleur?
- Rôle du fruit et de la graine
- Balade naturaliste dans les jardins à la
découverte des fleurs de saison.
- « Rêve de Pom », la petite histoire
pour comprendre le rôle primordial de
l’abeille et des pollinisateurs
- Découverte de la bague de la
pâquerette ou de la trompette de
pissenlit.
- Pour les + grands > observation d’une
fleur au microscope.

Contenu variable
en fonction de
l’âge des enfants

COMMENT CHOISIR ? MODE D’EMPLOI

Le tarif est de 7€ par enfant.

Moins
de 20

Le Thème
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NOS ANIMATIONS

Plus
de 26

Toute la saison

Moins
de 20

Eté et Automne

Toute la saison

Adaptée
à partir
de la

Moins
de 20

De la graine
à l’assiette

Adaptée
de :

Adaptée
du

MGS
au CE
4 à 8 ans

CE et +
8 ans et
+

MGS et
+
4 ans et
+

Contenu :

Contenu :

Contenu :

Etes-vous les champions des fleurs?
- Citons les noms des fleurs
- Pistil, étamine, pollen… quelles sont les
différentes parties d’une fleur?
- Rôle du fruit et de la graine
- Balade naturaliste dans les jardins à la
découverte des fleurs de saison.
- « Rêve de Pom », la petite histoire
pour comprendre le rôle primordial de
l’abeille et des pollinisateurs
- Découverte de la bague de la
pâquerette ou de la trompette de
pissenlit.

De tout temps, les hommes ont utilisé
les plantes pour se nourrir, se soigner,
se vêtir…
Découverte du « jardin du curé » pour
faire connaissance des plantes
aromatiques et médicinales, mais
aussi des plantes tinctoriales et
textiles…. Les végétaux nous réservent
bien des surprises…

Fruit ou légume ? Local ou exotique?
Qu’est-ce qu’un végétal ? Sont-ils tous
comestibles?
Découverte du rôle essentiel des
abeilles dans la production des fruits
et dans la reproduction des plantes.
Direction le verger et le potager des
Jardins pour une découverte gustative
des fruits et des légumes de saison.

Les + :
Les variétés de fleurs qui se mangent !

Le + :
Visite du jardin des plantes
aromatiques

- Pour les + grands > observation d’une
fleur au microscope.

AU CŒUR DES VÉGÉTAUX

Les Fleurs

Plantes à
tout faire !
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Les Animaux
Jusqu’
de la ferme à 26.

AUTOUR DES ANIMAUX

Printemps et Eté
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Moins
de 20

Le monde des
Minuscules

Moins
de 20

Les Amis
du jardinier

Toute la saison

Eté et Automne

Adaptée
à partir
du

Adaptée
à partir
de la :

Adaptée
de :

MGS
au CP
4 à 6 ans

CP et +
6 ans et
+

GS et +
5 ans et +

Contenu :

Contenu :

« Dans ma basse-cour il y a, des poules,
des canards, des oies » dit la chanson !
Mais pas que ! Les animaux de la ferme
sont des animaux domestiques, ils ont
besoin des hommes pour vivre
(alimentation et rôle).
A poil ou à plumes, comment naissent
leurs bébés? Qui pond ou pas?
Beaucoup de questions qui trouveront
réponses…

Combien de pattes a un insecte? 0, 6,
8, 14 pattes ?
Initiation au monde des petites bêtes :
les classer par famille, l’anatomie,
mode de vie, etc.
Balade naturaliste dans les jardins pour
observer ces petites bêtes et les
apprivoiser.

Hérissons, abeilles, vers de terre… les
amis du jardinier sont multiples et
variés. Tantôt prédateurs, tantôt
pollinisateurs, tantôt décomposeurs,
chacun à travers son rôle apporte son
aide. Dans le sol, sur la terre, dans le
ciel ou sur les fleurs, recherchons-les
dans les jardins !

Les + :
Passage devant la fourmilière, devant
la porte secrète des petites bêtes, et
observation à la boîte loupe ou au
microscope de poche.

Les + :
Passage devant la porte secrète des
petites bêtes et visite de l’hôtelrestaurant des insectes.

Déambulation thématique devant le
poulailler, les pâtures, les enclos,
l’occasion d’observer les animaux et
d’en connaître un peu plus sur leur
milieu.

Contenu :

Jusqu’
à 26.

Toute la saison

Moins
de 20

Couleurs
Jardin
Toute la saison

Moins
de 20

Jardin
Buissonnier
Toute la saison

Adaptée
à partir
de la

Adaptée
à partir
de la

MGS et +
4 ans et
+

MGS et +
4 ans et
+

Adaptée
du

CE et +
8 ans et
+

Contenu :

Contenu :

Contenu :

Toucher, sentir, goûter… mettre ses sens
en éveil en explorant les jardins
permettra de définir les 5 sens et de
comprendre à quoi servent-ils.

De l’arc-en-ciel à la palette du peintre,
le secret des couleurs vous sera
certainement révélé.
Comment faire de la couleur avec les
éléments de la nature?
Après récolte de fleurs, de feuilles,
apprendre à utiliser leurs pigments
pour créer sa propre palette deviendra
un jeu d’enfants.

Fabriquer des jouets avec ses mains et
s’amuser avec la nature permet de
retrouver les gestes et savoir-faire
oubliés.
Cette animation est l’occasion de
découvrir les plantes du jardin de
façon sensible, ludique et culturelle;
mais aussi de mettre en œuvre à
travers ce travail manuel, la notion de
persévérance et d’entraide au sein du
groupe.

Les + :
Déguster le jus de pomme bio des
jardins
Toucher les poils du lapin
Voir l’observatoire de la mare pour
écouter ce qu’il s’y passe.
Pour les + grands > découverte du jardin
aromatique et jeux sensoriels en
binôme.

Le + :
Repartir avec ses créations artistiques.
Pour les + grands > utilisation de
tampons de feuilles de fougères et
signature à l’encre de galle de chêne.

L‘UNIVERS LUDIQUE ET SENSORIEL

Le Jardin des
5 sens

Le + :
Repartir avec ses créations de jouets.
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L‘UNIVERS LUDIQUE ET SENSORIEL

Chevaliers de
la Table Ronde
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Plus
de 26

Contes
de Bretagne
Toute la saison

Toute la saison

Adaptée
à partir
du

Adaptée
de :

MGS
au CE
4 à 8 ans

Contenu :
Se glisser dans la peau d’un chevalier
autour de la table ronde, ça fait rêver,
non?
Partant dans une folle aventure à la
découverte des hauts lieux de la légende
arthurienne, en selle sur votre monture,
une escapade imaginaire vous attend !
Animation sous forme contée.

Plus
de 26

CP et +
6 ans et
+

Contenu :
Ecouter, rire, rêver… « Contes de
Bretagne » est une activité qui vous
emmènera dans un voyage merveilleux
autour des contes traditionnels. Un vrai
moment d’enseignements et d’émotion
sera partagé dans cette animation
calme et posée.
Avec des temps de balades contées.

Plus
de 26

Toute la saison

Moins
de 20

À l’aventure
de la Nature
Toute la saison

Adaptée
à partir
de la

Adaptée
du

MGS et
+

CE et +
7 ans et
+

4 ans et +

Contenu :

LES CLÉS DE LA NATURE

La Nature

Contenu :

L’eau, l’air, la terre… la vie !
Qu’est-ce qu’un être vivant? Les
végétaux en font ils partie? Pourquoi les
abeilles sont-elles si importantes?
Autant de questions pour comprendre
la notion de « nature » et son
fonctionnement.
Déambulation dans les jardins pour
observer les végétaux et les animaux
dans leur milieu naturel. Approche du
mode de vie des animaux.

Korril, le korrigan farceur des Jardins a
dérobé les pièces du grand puzzle de
Dame Nature.
Un jeu de piste dans les jardins,
ponctué de 5 épreuves permettra
d’aborder tout ce qui compose la nature
de façon ludique et participative.

Les + :
Observatoire de la Mare et de sa chaîne
alimentaire
Quizz des grandes familles d’animaux
Malette de traces et indices

NB : un petit travail en amont de votre venue sera à
prévoir (plan du jeu de piste et article sur le vol des
pièces du puzzle)

Les + :
Création de cartes postales végétales
Diplôme de « Gardien de la nature »

Gazette et plan
à transmettre à vos
élèves avant votre venue
aux Jardins (pages 13 et 14).
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LES CLÉS DE LA NATURE
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Documents relatifs
à l’animation
« À l’aventure de la
Nature »

CHEZ MOI
des Jardins de
Brocéliande

‘Le Chêne’
Mon Arbre-maison

Sorcière

Mon Village

La Table Ronde
des chevaliers

Nuage
La Prairie
des 1000 fleurs

Les Menhirs
Le Dôme
CoT’
CoT’
CoT’

Mc d’eau

L’île
solitaire

La grande ronde

Les sapins-murs

La Serre
La Pyramide

La Clairière
du Dragon

LES CLÉS DE LA NATURE

La Forêt des
Champignons géants

Korril, le korrigan

Chats sauvages

ENTRÉE

‘L’Olivier’
Arbre-maison du plus
vieux korrigan

‘Le Séquoia’
L’Arbre-maison
de Dame Nature

Le passage
secret
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