Jardin

pédagogique

Parce qu’expliquer ne convient pas à tout le monde, nous
souhaitons « FAIRE VIVRE » notre métier plutôt que de le
« présenter ».

Thèmes abordés
A partir de 5 ans
Petit(e) maraicher(e) :

Du semis à la vente des légumes, découvrons le métier de maraicher:

semer, planter, prendre soin, récolter, sentir, goûter!

Les fruits et légumes de saison : De la diversité toute l’année ! : Qui pousse quand? Qui
pousse où? Découvrons les qualités des fruits et légumes de saison et leur diversité!

La biodiversité dans et autour du potager : Découvrons l’extraordinaire biodiversité qui
se cache dans et autour du potager! Comment et pourquoi le jardinier peut-il l’encourager?

Le sol, cet inconnu : 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.

A partir de 8 ans
L’Agriculture Biologique : l’agriculture logique ? : 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.

Les circuits courts ou la rencontre entre mangeurs et agriculteurs : 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 …

Participation aux frais
Au Potager de St Germain
Dans votre école
Demi-journée 6€/enfant
6€/enfant
Journée complète 9€/enfant
9€/enfant
Forfait petit groupe 60€/demi journée – 90€/
60€/demi journée – 90€/
(-de 10 enfants) journée complète
journée complète
Déplacements /
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
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