
Groupes jeunes 
et scolaires

Catalogue 2023 à destination des professionnels de l’enfance.

Pour apprendre et s’amuser ! 



Les infos pratiques

Durée d’une animation 1h

À partir de la Moyenne Section (4 ans)

Nous ne proposons pas d’animations pour les TPS et 
PS, afin de respecter le rythme de cette tranche d’âge. 
Les activités en autonomie (parcours sensoriels, aires
de jeux…) leur demandent déjà beaucoup d’énergie !

Tarifs groupe par enfant (à partir de 10 enfants)

• Entrée aux Jardins 4,80€
• Animation 3,10€
• Entrée + animation 7,90€
• Accompagnateurs gratuit

Balade en p’tit train 
recommandée pour les plus petits

Idéal pour petit moment calme après le pique-nique !
Balade d’environ 30 minutes à travers
les 24 hectares des Jardins.

Forfait 50€ par départ / Maximum 40 personnes

Selon l’animation choisie, votre groupe peut être divisé 
en 2 pour garantir une prestation de qualité.

Les animations peuvent être adaptées sur mesure :
si vous le souhaitez contactez le service animation
sur animation.jdb@lepommeret.fr

Réservation et devis
accueil.jdb@lepommeret.fr

mailto:animation.jdb@lepommeret.fr
mailto:accueil.jdb@lepommeret.fr


Les animations proposées
THÈME ANIMATION

MS
4-5

ANS

GS
5-6
ANS

CP
6-7 ANS

CE
7-9 ANS

CM
9-11 ANS

NOMBRE D’ENFANT
MAXIMUM PAR 

GROUPE

Biodiversité

Amis du jardinier 20

Le monde des minuscules
(animation météo dépendante, 
interchangeable si conditions inadaptées)  

20

La Nature 30

Les Fleurs 30

À l’aventure de la Nature 20

Merci les plantes ! 20

Ludique et 
sensoriel 

Jouets buissonniers 20

Couleurs jardin 20

Les 5 sens 30

Chevaliers de la Table ronde 30

100% Land Art nouveau ! 20



Les amis du jardinier Le monde des minuscules

Biodiversité

Hérissons, abeilles, vers de terre… les amis du jardinier sont 
nombreux !

Des prédateurs aux pollinisateurs en passant par les 
décomposeurs, tous ont un rôle à jouer auprès du jardinier. 
Pars à leur recherche dans le jardin et découvre les habitants 
de l’hôtel à insectes.

Une animation qui 
permet de sensibiliser à 
l’importance de la 
biodiversité et au 
respect du vivant.

Public
Dès le CP
à partir de 6 ans et +

20 enfants 
maximum

Des insectes, oui mais pas seulement ! La nature est peuplée 
de multitudes de petites bêtes, toutes différentes et 
surprenantes !

Apprends à reconnaître les minuscules selon leur famille 
avant de partir les observer dans le jardin pour en savoir
un peu plus sur leur mode de vie…

Se familiariser au 
monde des petites 
bêtes et éveiller 
l’intérêt de tous pour 
poursuivre 
l’observation à la 
maison !

Public
Dès la GS 
à partir de 5 ans et +

20 enfants 
maximum



La Nature Les Fleurs

Biodiversité

Permet de concevoir 
la notion de nature 
dans sa globalité

Public
Dès la MS
à partir de 4 ans et +

30 enfants 
maximum

À quoi servent les fleurs?

En partant des 4 saisons de l’arbre, découvre comment les fleurs
se transforment en fruit et de quelle manière les graines 
permettent aux plantes de se reproduire.

Pétales, pistils, étamines... observe les fleurs et leur anatomie dans 
le jardin !

Une animation pour 
s’initier à la botanique

Public
Dès la MS
à partir de  4 ans et +

30 enfants 
maximum

Qu’est-ce que l’on appelle la Nature? Un paysage, un nuage, 
une plante?

Pars à la rencontre de la faune et de la flore du jardin pour 
découvrir leurs particularités et observe leur mode de vie
dans le milieu naturel.



À l’aventure de la nature ! Merci les plantes !

Biodiversité

Deviendras-tu le nouveau « gardien de la Nature » ?

Disparition aux Jardins de Brocéliande ! Korril le korrigan farceur a 
dérobé les pièces du grand puzzle de Dame Nature. 
Nous avons besoin de ton aide pour les récupérer ! 
Retrouve tous les détails de cette affaire dans la gazette des 
jardins…  (gazette et plan à remettre aux enfants avant votre venue).

Un jeu de piste pour
découvrir la nature 
de façon ludique et 
participative  !

Public
Dès le CE1
à partir de 7 ans et +

20 enfants 
maximum

De tout temps, les hommes ont utilisé les plantes pour 
cuisiner ou pour se soigner…

Fais connaissance avec les 1000 vertus des plantes dans le 
jardin du curé et découvre leurs propriétés.

Permet la découverte 
des plantes par le biais 
de leurs usages 
traditionnels.

Public
Dès le CE1
à partir de 7 ans et +

20 enfants 
maximum

CLIQUEZ ICI POUR LA GAZETTE ET LE PLAN DU JEU DE PISTE

https://www.jardinsdebroceliande.fr/voy_content/uploads/2020/11/aventure-de-la-nature-gazette-plan.pdf


Jouets Buissonniers Couleurs jardin !

Ludique et sensoriel

Autrefois fabriqués par les enfants dans les champs, les jouets 
buissonniers allient découverte de la nature et création 
manuelle,

À partir d’éléments naturels récoltés dans les Jardins, fabrique 
des « jouets buissonniers » : toupies, bateaux, trompettes de 
pissenlit… et repars avec !

Facilite la découverte 
ludique de la nature qui 
nous entoure, permet
de stimuler la créativité, 
d’expérimenter la 
persévérance et 
l’entraide au sein du 
groupe.                                        

Public
Dès le CE1
à partir de 7 ans et +

20 enfants 
maximum

Comment faire de la couleur avec des fleurs?
De l’arc-en-ciel à la palette du peintre, le mystère des 
couleurs n’aura plus de secrets pour toi !

Récolte des fleurs pour créer ta propre palette de couleur 
végétale et révèle ton âme d’artiste !

Une animation qui allie 
approche artistique
et découverte du 
monde végétal,

Public
Dès la GS
à partir de 5 ans et +

20 enfants 
maximum



Les 5 sens Chevaliers de la Table ronde

Ludique et sensoriel

Couleurs, parfums, textures… le jardin est le lieu idéal pour 
l’éveil des sens !
Mais que sais-tu vraiment de tes 5 sens? L’ouïe, le toucher, le 
goût, l’odorat et la vue sont tous complémentaires et pleins 
de surprises !
Entre manipulations et petits jeux sensoriels, explore l’univers 
des sens à travers le jardin.

Une animation pour 
poser des mots sur
le ressenti et aborder
la notion de différence.

Public
Dès la MS
à partir de 4 ans et +

• 30 enfants
maximum

• Pour les - de 6 ans,
20 enfants 
maximum

Se glisser dans peau d’un chevalier, une aventure inoubliable !

Licorne, pégase, cheval de bataille, imagine ta monture !
Sur ton fidèle destrier, pars pour une folle escapade à la 
découverte des hauts lieux de la légende arthurienne
Attention, ne reste pas piégé dans le Val sans Retour !!

Une véritable activité 
d’éveil à l’imaginaire 
autour des légendes 
liées à Brocéliande !

Public
De la GS au CM
De 5 à 11 ans

30 enfants 
maximum



100% Land Art nouveau !

Ludique et sensoriel

3 branches de châtaigner, une ribambelle de feuilles colorées, 
quelques cailloux ronds, une poignée de pommes de pin… C’est la 
recette pour imaginer et créer un œuvre d’art 100% naturelle!

À partir d’éléments récoltés dans les Jardins, le groupe réalise une 
œuvre éphémère avec l’animateur (ou l’animatrice) selon le choix 
de la forme, du thème et des couleurs.

Une création pour 
développer le sens 
artistique, la collaboration 
et l’esprit collectif !

Public
Dès la MS
à partir de 4 ans et +

20 enfants
maximum



#jardinsdebroceliande
#cestbienfaitpourtoi

www.jardinsdebroceliande.fr
Les Mesnils

35310 Bréal-sous-Montfort
02 99 60 08 04

http://www.jardinsdebroceliande.fr/
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