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Face à la ferme de la 
Prairie, à côté de l'étable 
et de la basse-cour, se 

trouve le jardin de l'Arche de 
la Nature. 

Ce jardin de 2 100 m2  met 
en valeur le potager tradition-
nel et présente des techniques 
originales issues de l'agricul-
ture biologique comme les 
cultures sur buttes, le com-
post, le paillage ou les associa-
tions et alternances de plantes 
pour éviter les pesticides et 
mauvaises herbes. 
Les jardiniers qui veulent un 
jardin à petite échelle pour-
ront découvrir les cultures en 
carrés ou encore suspendues.
Un espace de 600 m2 avec de 
nombreuses parcelles est 
réservé aux écoles depuis 
2013.

Du côté du potager, on 
trouve bien sûr des légumes 
anciens qui sont autant de 
variétés de choux, de poi-
reaux, de courges, de pommes 
de terre, de radis. 
Les fruitiers (fraisiers, verger 
de poiriers et pommiers en 
palmette) et les fleurs (bulbes 
de printemps, anémones, 
aster, etc.) dévoilent leurs 
richesses de couleurs et de 

formes. Les plantes aroma-
tiques  près de la mare sur-
prennent par leurs odeurs et 
goûts si variés.

 Le rucher et la maison des 
abeilles où se trouve une ruche 
transparente permettent de 
mieux comprendre la vie 
sociale de ces insectes, connus 
pour la fabrication du miel.

Matériel pédagogique : 

Boîtes loupes, planches, fiches 
pédagogiques, jeux, outils du 

jardinier, jumelles. 



A la découverte du jardin
Le jardin dans tous les sens (tout cycle)
Découvrir le jardin (légumes, fleurs, plantes aromatiques) en utilisant ses 5 sens. 
Activité proposée début octobre et juin.

Au pays des aromatiques (tout cycle)
Découverte des plantes aromatiques : odeurs, goûts, création d’un parfum, carac-
téristiques. Activité proposée de mi-mai à fin juin. Apportez une petite 
boîte hermétique par enfant. 

Les légumes de mon potager (tout cycle) 
Reconnaissance de divers légumes, classification par familles puis dégustation. 
Activité proposée en octobre et en décembre.

Le bon potage maison ! (tout cycle) 
Fabrication d'une soupe avec découverte des légumes puis dégustation.
Activité proposée en octobre et décembre. 

Les petits artistes en herbe (tout cycle)
Les enfants développent leur imaginaire en découvrant le jardin en lien avec un projet artistique déjà déve-
loppé. Activité proposée d’octobre à juin.

Les petits compagnons du jardinier (à partir du cycle 2)
Découverte des petites bêtes et des animaux auxiliaires. Apprendre à les classer  et comprendre leur utilité 
au jardin. Activité proposée de fin avril à mai.

L'hiver des oiseaux (à partir du CP)
Comment les oiseaux font- ils pour passer l'hiver ? Comment pouvons-nous les 
aider ? Fabrication de boules de graisse et observation à la jumelle au cours d’une 
balade. Activité proposée en décembre et février sur une journée.

Les travaux du jardinier
A vos binettes (tout cycle) 
Travail sur une parcelle dédiée à la classe. Plantations, semis, désherbage sur 3 
séances. Activité tout au long de l’année.

Quelques techniques de jardinage (tout cycle)
Sur une séance, découverte des gestes techniques du jardinier avec utilisation d’outils. Activités selon les 
besoins du jardin. 

Du jardin à la classe (tout cycle)
Semis en godet. Suivi et étude de la croissance des plants en classe. L'objectif étant de réaliser un jardin à 
l'école. Activité en mars et avril. Apportez une cagette pour ramener les godets.

Mon " bio jardin " (à partir du cycle 3)
Découverte de pratiques biologiques (compost, engrais verts, cultures sur butte, associations végétales). Mise 
en place d’une action “responsable” dans le jardin (abri à insectes, engrais verts, etc.). Activité proposée 
de mi-avril à mi-juin.

Le rucher et le verger
Les mystères des abeilles (à partir du cycle 2)
Découverte de la vie d'une ruche. Activité proposée de mi-avril à juin.

Les secrets du jus de pomme (tout cycle)
Le parcours d'une pomme du verger à la bouteille. Visite du verger en fonction de 
la durée de l’animation. Temps d'animation obligatoire : 1 heure minimum. Pensez 
à apporter 1 bouteille vide. Activité en novembre.

CONTACTS animatrices : animateurjardin@lemans.fr / Tél : 02 43 84 84 54 (bureau pour inscription)-   
02 43 83 10 78 (portable terrain). D’autres thèmes peuvent être envisagés par contact téléphonique.


