Jardin

pédagogique

Enfant acteur

(Bio) Diversité
Nous jouons

J’apprends en

groupe
Nous rêvons

Je m’engage !

J’imagine

Je touche

L’école du dehors

Je sens
Je goute
J’écoute

Je m’informe

Je fais

J’observe

Je m’exprime

Je mange
Nous semons

Demain

légumes de saison – insertion sociale

jardin pédagogique - biodiversité

Le jardin et ses jardiniers
Niché sur les hauteurs de Pepinster, au milieu
du boccage typique du Pays de Herve, le Potager de
St Germain est un jardin de 8000 m² avec une vue
imprenable sur le beau village de Soiron. Nous
cultivons des légumes bio de plein champ et sous
serre ! Au fil des saisons, une cinquantaine de
légumes se succèdent dans notre jardin. En hiver,
nous cultivons aussi des chicons et des champignons
dans les caves du bâtiment. Le jardin compte aussi
de nombreux aménagements pour stimuler la
biodiversité, essentielle en Agriculture Biologique :
mare, haies, arbres fruitiers, hôtels à insectes,
prairies fleuries.
Le Potager de St Germain a été mis en place
par le CPAS de Pepinster en 2012. L’objectif est de
produire des légumes biologiques via l’insertion
sociale. Les légumes sont vendus à la population de
Pepinster dans notre petit magasin. Une partie de la
production est aussi destinée à la maison de repos
de la commune.

Le Potager de St Germain produit des
légumes bio à Haute Valeur Sociale Ajoutée !

Depuis toujours, nous souhaitons partager notre passion avec la nouvelle génération.

Ce printemps, nous passons à l’acte et ouvrons notre jardin aux enfants ! Formé en
pédagogie relative à l’environnement, c’est le maraicher en personne qui assure les
animations.
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Approche pédagogique
Parce qu’expliquer ne convient pas
à tout le monde, nous souhaitons

« FAIRE VIVRE » notre métier
plutôt que de le « présenter ».

De la rêverie à l’action concrète, du jeu à l’observation fine, le jardin est un lieu
formidable pour apprendre. Notre approche se veut systémique et pratique. L’enfant est
l’acteur de son apprentissage. Et parce que chaque enfant apprend différemment, nous
avons développé nos animations en variant le plus possibles les activités. Grâce à une
approche globale du cerveau, chaque animation proposée traversera les 4 types
d’apprentissages suivants :

Les enfants s’informent : faits, analyses, chiffres, connaissances…
Les enfants imaginent : visualisations, globalisation, découvertes, hypothèses,
rêves…

Les enfants manipulent : plans, méthodes, manipulations d’outils, vérifications…
Les enfants ressentent : émotions, expression, affectif, travail en groupe …

Sources :
Servofiche Institut Eco-Pédagogie
DES APPROCHES COMPLÉMENTAIRES Comment préparer une activité en essayant que chaque enfant y trouve
son compte?( http://institut-eco-pedagogie.be/spip/IMG/pdf/Approche.pdf consulté le 17/10/2018)
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Animations
Chaque animation est conçue pour une demi-journée. Si vous souhaitez venir une journée
complète, vous pouvez choisir deux animations. A côté de chaque thème, il est mentionné si ces
animations peuvent être réalisées chez nous, en classe ou dans votre potager scolaire. Les
différentes animations seront bien sûr adaptées à l’âge des enfants.

A partir de 5 ans
1. Petit(e) maraicher(e)
Lieu : Potager de St Germain – en classe – au potager scolaire
Du semis à la vente des légumes, découvrons le métier de maraicher: semer, planter,
prendre soin, récolter, sentir, goûter!

2. Les fruits et légumes de saison : de la diversité toute l’année !
Lieu : Potager de St Germain – en classe – au potager scolaire
Qui pousse quand? Qui pousse où? Découvrons les qualités des fruits et légumes de saison
et leur diversité!

3. La biodiversité dans et autour du potager
Lieu : Potager de St Germain – en classe – au potager scolaire
Découvrons l’extraordinaire biodiversité qui se cache dans et autour du potager! Comment
et pourquoi le jardinier peut-il l’encourager?

4. Le sol, cet inconnu
Lieu : Potager de St Germain – en classe – au potager scolaire
Découvrons ce qui compose un sol et l’extraordinaire vie qui s’y déroule. Le sol est à la base
de l’agriculture biologique : nourrir le sol qui nourrira les plantes qui nourriront les hommes.
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A partir de 8 ans
5. L’Agriculture Biologique : l’agriculture logique ?
Lieu : Potager de St Germain – en classe – au potager scolaire
Comment faire pousser des légumes sans produits chimiques de synthèse? Découvrons les
principes fondateurs de l’agriculture biologique et comment celle-ci sera l’agriculture de
demain.

6. Les circuits courts ou la rencontre entre mangeurs et agriculteurs
Lieu : Potager de St Germain – en classe
Découvrons quel trajet parcourt un légume avant d’arriver dans les rayons des
supermarchés. Quels sont les impacts pour le consommateur, le producteur et la société ?
Voyons aussi les alternatives possibles!

Projet au fil de l’année
Il est possible de réaliser un projet étalé sur une année. Par exemple : 1 animation en classe + 1
visite chez nous, le jardin à chaque saison… Contactez-nous pour en discuter !

Accompagnement à la création et à la gestion d’un potager scolaire
Vous avez un projet de création de potager dans votre école ? Le Potager de St Germain peut
vous aider à le réaliser : conseil pour aménagements, choix des semences, choix du matériel,
organisation adaptée à la périodicité scolaire, suivi …
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Infos pratiques
Notre métier se pratique principalement à l’extérieur. La plupart des activités se déroulent
dehors. Pour qu’ils profitent au mieux de l’expérience, il est important qu’ils soient équipés en
conséquence: vêtements et chaussures qui peuvent être salis et adaptés aux conditions climatiques.
Le Potager de St Germain prend en charge l’animation mais la classe reste sous la
responsabilité de l’enseignant et des accompagnants. Pour prendre les collations, un local est à
disposition ainsi que des toilettes. Actuellement, notre site n’est pas encore adapté pour les
personnes à mobilité réduite mais nous y travaillons !

Participation aux frais
Demi-journée
Journée complète
Forfait petit groupe
(-de 10 enfants)
Déplacements

Au Potager de St Germain
6€/enfant
11€/enfant
60€/demi journée – 110€/
journée complète
/

Dans votre école
6€/enfant
11€/enfant
60€/demi journée – 110€/
journée complète
0,45€/km

Accompagnement de projets de potager pédagogique dans votre école : sur devis

Accès et Contacts
Le Potager de St Germain – CPAS de Pepinster
Responsable animations : Jean-François Jérôme
0495/57 97 88
potager@pepinster.be - www.lepotagerdestgermain.be
Adresse du Potager : Rue Saint Germain 166 – 4861 Soiron-Pepinster
Bus : la ligne TEC 288 Verviers-Soiron s’arrête juste en face du Potager de St Germain
5

