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Missions

Notre ferme urbaine, le Tipi, est le support de nos
animations, proposant ainsi un espace de nature et
de pédagogie tourné vers la transition écologique.
Nos interventions ont lieu au Tipi ou dans la
structure d'accueil de votre choix.
Nos animations sont développées afin de permettre
à différents publics de rencontrer la nature, la
comprendre et créer à ses côtés. Les approches
mises en place dans nos ateliers sont diversifées
afin de parler à chaque sensibilité. Nos ateliers sont
développés pour que chacun puisse s'épanouir et
apprendre au sujet de l'environnement dans
l'intention de renforcer le lien à son environnement
proche.

Il y en a pour tout le monde !

Nous intervenons
sous forme
d'animations
ponctuelles ou
suivant un cycle
modulable.

Tarifs

1 séance

Cycle de 3 séances *

180 €/séance

environ 15 pers.

150 €/séance

environ 15 pers.

*Cycle de 3 séances (ou plus !) à choisir dans les animations du catalogue
Pour réserver et en discuter, contactez Sarah ou Zoé :
sarah.lesjeunespousses@gmail.com
zoe.lesjeunespousses@gmail.com
06 26 76 75 00

Que comprend ce tarif ?
Toute réservation comprend :
-La visite du Tipi et une animation d'une demi-journée
(2h)
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rester pique
niquer sur place et profiter de nos espaces de détente
(pétanque, molky...)
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Les animations des Jeunes Pousses :
Publics
Maternels/Enfants/Ados/Adultes/Seniors *
Les abeilles : de la pollinisation au miel

Enfants/Ados

P.7

La vie du sol

Enfants/Ados

P.8

Parcours sensoriel

Maternels/Enfants

P.9

Les oiseaux

Maternels/Enfants

P.10

L'adaptation des espèces

Enfants/Ados/ Adultes/Seniors

P.11

Les insectes

Maternels/Enfants/Ados

P.12

Fruits et légumes de saison

Maternels/Enfants/Ados/Adultes/
Seniors

P.14

Plantes et tisane

Enfants/Ados/ Adultes/Seniors

P.15

Boîte à champignon

Enfants/Ados/ Adultes/Seniors

P.16

Semis, repiquage, bouturage

Enfants/Ados/ Adultes/Seniors

P.18

Techniques de permaculture

Enfants/Ados/ Adultes/Seniors

P.19

Les plantes aromatiques

Enfants/Ados/ Adultes/Seniors

P.20

Bombe à graines

Maternels/Enfants/Ados

P.21

Land'Art

Maternels/Enfants/Ados/Adultes/ P.22
Seniors

Construction d'abris pour la faune

Maternels/Enfants/Ados

P.24

Bricolages créatifs et naturels

Enfants/ Ados

P.25

Mini-jardinière d'aromatiques

Enfants/ Ados/Adultes/Seniors

P.26

Maison écolo

Enfants/Ados/ Adultes

P.28

Tawashi

Enfants/Ados/ Adultes

P.29

Bougie parfumée

Maternels/Enfants/Ados

P.30

Tri et valorisation des déchets

Maternels/Enfants/Ados/Adultes P.32

Formation compost

Ados/Adultes/Seniors
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Selon le public les notions abordées sont adaptées
*Maternels : 3-5ans Enfants : 6-12 ans Ados : 12-18ans Adultes : >18 ans Seniors : >60 ans
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Les abeilles : de la pollinisation au miel

Enfants/Ados

P.7

La vie du sol

Enfants/Ados

P.8

Parcours sensoriel

Maternels/Enfants

P.9

Les oiseaux

Maternels/Enfants

P.10

L'adaptation des espèces

Enfants/Ados/ Adultes

P.11

Maternels/Enfants/Ados

P.12

Les insectes

*Maternels : 3-5ans Enfants : 6-12 ans Ados : 12-18ans Adultes : >18 ans Seniors : >60 ans

BIODIVERSITE

Les abeilles : de la pollinisation au miel
Public : Maternels, enfants, ados
Durée : Demi-journée (2h)

Au travers de jeux et d'observation
nous partons à la rencontre des
abeilles. Au fil de la séance nous
comprendrons comment elles vivent,
ce qui les menacent et comment
cohabiter avec elles.

Comprendre les
abeilles, pour ne plus
avoir peur d'elles et ne
plus sursauter au
moindre "bzzzz"

Objectifs :
Comprendre l'organisation d'une colonie
Identifier la diversité des abeilles
Reconnaître les services rendus par les abeilles
Sensibiliser sur l'importance de préserver la
biodiversité pour l'équilibre écologique
7

BIODIVERSITE
La vie du sol
Public : Enfants, ados
Durée : Demi-journée (2h)

Nous partirons à la rencontre des
habitants du sol et du sous-sol. Ce
voyage nous expliquera les
différentes couches du sol, les
végétaux présents et la faune qui les
fréquentent. Nous aborderons
également les cycles de
décomposition et mettrons en lien ce
processus naturel avec les
techniques de compostage.

Au programme :
des histoires, de
l'observation et
des jeux
pédagogiques

Objectifs :
Identifier la faune du sous sol
Découvrir les décomposeurs et leur rôle dans la chaîne
alimentaire
Sensibiliser au compostage
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BIODIVERSITE
Parcours sensoriel
Public : Maternels, enfants
Durée : Demi-journée (2h)

Cet atelier propose d'approcher
de manière sensorielle
l’environnement naturel de la
ferme. Tous les sens sont éveillés
afin de reconnaître des matières,
des odeurs et des goûts dans la
nature. Une grande place est
laissée à la sensibilité pour
appréhender le milieu naturel.

Objectifs :
Appréhender l'environnement par le sensible
Découvrir la diversité des éléments naturels présents
dans un jardin
Stimuler la curiosité et la créativité
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BIODIVERSITE
Les oiseaux
Public : Maternels, enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

A travers des jeux, des
observations et des manipulations
nous découvrirons le monde des
oiseaux : leur chant, leur
morphologie, leur alimentation, les
dangers auxquels ils font face et
comment les protéger.
Découvrir en
s'amusant les secrets
des oiseaux et
comprendre leurs
besoins pour mieux
cohabiter !

Objectifs :
Reconnaître des chants d'oiseaux
Comprendre les caractéristiques des oiseaux
Mettre en évidence l'influence de l'humain sur les oiseaux
Observer les oiseaux des villes et développer la curiosité
pour la biodiversité urbaine
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BIODIVERSITE
L'adaptation des espèces
Public : Enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Cet atelier aborde les différentes
stratégies de survie des espèces
végétales et animales. Les
associations inter-espèces, les
techniques d'adaptation au milieu de
vie et les projections liées au
changement climatique. L'approche
pédagogique est ludique, systémique
et scientifique.

Objectifs :
Aborder des notions d'interactions inter-espèces
Comprendre les techniques d'adaptation des espèces à
leur milieu
Mettre en évidence l'influence de l'humain sur la faune et
la flore
Développer la curiosité pour la biodiversité urbaine
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BIODIVERSITE
Les insectes
Public : Maternels, enfants, ados
Durée : Demi-journée (2h)

Les activités varients selon
les saisons afin de suivre le
rythme de vie des petites
bêtes !

En observant les insectes nous
identifierons et partirons à la
découverte de leur habitat, leur cycle
et leur milieu de vie. Des bricolages
et des jeux éducatifs viendront
diversifiés l'approche pédagogique.

Objectifs :
Apprendre à utiliser une clé de détermination
Connaître les caractéristiques des insectes
Reconnaître les insectes en ville et au potager
Aborder les notions d'insectes auxiliaires et ravageurs
Sensibiliser à l'agriculutre biologique
12
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Fruits et légumes de saison

Maternels/Enfants/Ados/ Adultes

P.14

Plantes et tisane

Enfants/Ados/ Adultes/ Seniors

P.15

Boîte à champignon

Enfants/Ados/ Adultes/ Seniors

P.16

*Maternels : 3-5ans Enfants : 6-12 ans Ados : 12-18ans Adultes : >18 ans Seniors : >60 ans

ALIMENTATION

Fruits et légumes de saison
Public : Enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Cet atelier pédagogique porte sur
le cycle des fruits et légumes, les
grandes familles de légumes, leurs
besoins, l’importance des
pratiques agricoles biologiques...
Au travers de dégustation, de jeux
et d’activités nous apprenons de
manière ludique l'histoire des
légumes de leurs assiettes.

Pour les plus petits :
éveil des sens et
découverte des
variétés de légumes.
Pour les plus grands :
comprendre les
impacts sociaux et
écologiques de de
notre consommation

Objectifs :
Reconnaître les grandes familles de légumes
Connaître la saisonnalité des légumes et leurs
besoins
Comprendre l'impact environnemental de
l'agriculture
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ALIMENTATION
Plantes et tisanes
Public : Maternels, enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Les plantes aromatiques sont découvertes par
l'éveil des sens.
Des jeux de reconnaissance, de dégustation
permettent d'aborder ces plantes aux milles
parfums. Les diverses techniques d'utilisation
et de transformation sont présentées. Selon la
saison nous mettrons en pratique ces
apprentissages : cueillette, séchage,
transformation, fabrication de tisane,
récupération de graines...
Objectifs :
Découvrir les diverses utilisation des plantes
aromatiques et les mettre en pratique
Apprendre des techniques de transformation des
plantes
Stimuler l'éveil des sens pour appréhender les
végétaux
Confectionner artisanalement des tisanes ou
infusions
15

ALIMENTATION
Boîte à champignons
Public : Enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Lors de cet atelier nous construirons
une boîte à champignon pour
cultiver ses pleurottes à la maison.
Un agréable moyen de comprendre
la culture des champignons tout en
se régalant quelques semaines plus
tard.

Manger ce qu'on
produit, c'est : plus de
connaissances sur les
composants de notre
alimentation, plus de
goût et plus de plaisir !

Objectifs :
Découvrir la diversité des champignons
Apprendre les bases de la culture de champignon
Comprendre le rôle écologique des champignons
Etre capable de cultiver ses propres champignons
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Semis, repiquage, bouturage

Enfants/Ados/ Adultes/ Seniors

P.18

Principes de permaculture

Enfants/Ados/ Adultes/ Seniors

P.19

Les plantes aromatiques

Enfants/Ados/ Adultes/ Seniors

P.20

Bombe à graines

Maternels/Enfants/Ados

P.21

Land'Art

Maternels/Enfants/Ados/ Adultes /
Seniors

P.22

*Maternels : 3-5ans Enfants : 6-12 ans Ados : 12-18ans Adultes : >18 ans

JARDIN

Semis, repiquage, bouturage
Public : Enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Cet atelier aborde le cycle des plantes, leurs
besoins, les méthodes de reproduction et la
saisonnalité. Ces notions sont ensuite abordées
concrètement lors de réalisation de techniques de
repiquage, de semis, de récupération de grainesà
partir de plantes séchées et de bouturage. La mise
en pratique varie selon la saison.

Repartez avec votre plant pour
végétaliser la ville ou l'école !

Objectifs :
Acquérir des connaissances sur les végétaux
Comprendre le processus de multiplication végétale
S'approprier les techniques de semis, de bouture et de
repiquage
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JARDIN
Principes de permaculture
Public : Enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Cet atelier aborde les enjeux liés aux techniques
agricoles durables. Un temps est également
consacré à l'expérimentation directe de
pratiques agricoles durables telles que la
permaculture. Les mains dans la terre, nous
découvrons l'association des plantes, la culture
sur botte de paille, en butte, la mise en place
d'un jardin mandala ...

Objectifs :
Comprendre les enjeux environementaux liés à
l'alimentation et l'agriculture
S'initier à la production de fruits et légumes bio et
en permaculture
Connaître l'univers du jardin et manipuler des
outils agricoles
Aborder des techniques d'association de culture,
création de sol agraire
19

JARDIN

Les plantes aromatiques
Public : Enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Nous découvrirons les plantes
aromatiques de notre région, comment
les cultiver et les entretenir. Cet atelier à
la fois pédagogique et pratique aborde
les techniques de culture des plantes
aromatiques.

Pour savoir comment
faire pousser chez soi
les plantes du soleil qui
parfument nos plats !

Objectifs :
Identifier la diversité des plantes aromatiques
provençales
Connaître des techniques de plantation et
d'entretien
Découvrir la multiplication végétale
20

JARDIN

Bombes à graine
Public : Maternels,enfants, ados
Durée : Demi-journée (2h)

Les bombes à graines sont composées d'un
mélange de terre et d'argile parsemé de graines
de fleurs. Elles sont ensuite jetées dans des
espaces verts. C'est un formidable moyen de
végétaliser son quartier ou son école en
s'amusant, en créant et en touchant la terre.

Objectifs :
Comprendre l'importance des fleurs pour la biodiversité
en ville
Aborder des notions d'écologie urbaine
Récréer un substrat pour les plantes en manipulant
différentes matières organiques
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JARDIN
Land' Art
Public : Maternels, enfants,ados,
adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Grâce aux éléments naturels
récoltés nous relevons les
différences de textures, de couleurs,
de poids puis réalisons des oeuvres
individuelles ou en groupe. Jouer
avec les formes, les poids et intégrer
avec respect ces éléments dans un
espace naturel.
Aborder la nature par
le biais artistique,
pour créer et partager
ensemble un moment
agréable dehors !

Objectifs :
Stimuler l'imaginaire et la réalisation en groupe
Comprendre le rôle des éléments naturels pour le sol
Acquérir une attidute adaptée à l'observation, la
découverte et la création
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Construction d'abris pour la petite faune

Maternels/Enfants/Ados/ Seniors

P.24

Bricolages créatifs et naturels

Enfants/ Ados

P.25

Mini-jardinière d'aromatiques

Enfants/ Ados/Adultes/Seniors

P.26

*Maternels : 3-5ans Enfants : 6-12 ans Ados : 12-18ans Adultes : >18 ans Seniors : >60 ans

ECO-CONSTRUCTION
Construction d'abris pour la petite
faune
Public : Maternels, enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Nous abordons les besoins
alimentaires des animaux et insectes
ainsi que leur habitat. Selon la saison,
nous construisons au choix, avec des
matériaux de récupérations et des
éléments naturels un hôtel à insectes,
un abris à amphibiens, un refuge à
hérisson, un nichoir à chauve-souris
...

Objectifs :
Comprendre le cycle de vie d'un animal, ses besoins et
son habitat
Sensibiliser à la biodiversité en ville et à la cohabitation
entre humains et animaux
Manipuler des outils de construction
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ECO-CONSTRUCTION
Bricolage créatif et naturel
Public : Enfants, Ados
Durée : Demi-journée (2h)

A partir d'élements naturels et de
récupération nous proposons
plusieurs petites constructions, à la
fois créative et en lien avec la
biodiversité. Nous pourrons
construire au choix : presse-fleurs
et herbiers, tresser un nid, un
attrape-rêve naturels, des
instruments de musiques végétales.

Objectifs :
Faire le lien entre art et nature
Acquérir une attidute adaptée à l'observation, la
découverte et la création
Manipuler des outils de bricolage
Savoir fabriquer des objets à partir d'éléments naturels
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ECO-CONSTRUCTION

Construction de mini-jardinière pour
aromatiques
Public : Enfants, Ados,Adultes,Seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Cet atelier vise à construire des
tours en pot d'argile afin d'y planter
diverses plantes aromatiques. Ces
mini-jardinières peuvent ensuite
être disposées au bord d'une
fenêtre, sur un balcon ou dans un
jardin.

Objectifs :
Comprendre les besoins des plantes aromatiques
Etre capable de construire sa propre jardinière
Manipuler la terre et la préparer afin de pouvoir y
planter des aromatiques
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Maison écolo

Enfants/Ados/ Adultes/ Seniors P.28

Tawashi

Enfants/Ados/ Adultes

Bougie parfumée

Enfants/Ados/ Adultes/ Seniors P.30

P.29

*Maternels : 3-5ans Enfants : 6-12 ans Ados : 12-18ans Adultes : >18 ans Seniors : >60 ans

ZERO DECHET
Maison écolo
Public : Enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Apprendre à faire son
dentifrice, son liquide vaisselle,
son détachant machine et
divers produits d'entretiens.
C'est pratique, écologique et
économique.

Des exemples concrets
pour changer nos
habitudes individuelles !

Objectifs :
Comprendre les enjeux relatifs à la réduction des déchets
Savoir fabriquer ses produits ménagers
Sensibiliser sur l'intérêt de connaître les composants des
produits ménagers

28

ZERO DECHET
Tawashi
Public : Enfants, ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

A partir de vieux tissus nous
fabriquons des éponges écologiques
issus de la récupération. Facile à
réaliser cette technique permet de
découvrir des alternatives aux
éponges jetables.
Alliant l'art du tissage
et du recyclage, cette
activité est à la fois
créative, ludique et
écologique.

Objectifs :
Comprendre les enjeux relatifs à la réduction des
déchets
Développer des techniques de réutilisation
S'éveiller aux principes de la transition écologique
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ZERO DECHET
Bougie parfumée
Public : Enfants, ados, adultes,seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Atelier de confection de bougies
décorées par les fleurs de notre
jardin. La sélection des fleurs
comporte des temps de cueillette, de
reconnaissance et de découverte des
différentres fragrance naturelles. Les
sens sont éveillés afin d'aborder des
notions de botaniques tout en créant
un agréable élément de décoration.
Créer sa bougie
personnalisée, choisir sa
forme, sa couleur et son
odeur !
Objectifs :
Savoir fabriquer ses propres éléments de décoration
d'intérieur
Aborder des notions de réutilisation des déchets
Manipuler et transformer des essences végétales

30

clage
y
c
Re

Tri et valorisation des déchets

Maternels/Enfants/Ados/Adultes

P.32

Formation compost

Ados/Adultes/Seniors

P.33

*Maternels : 3-5ans Enfants : 6-12 ans Ados : 12-18ans Adultes : >18 ans

RECYCLAGE

Tri et valorisation des déchets
Public : Maternels,enfants, ados, adultes
Durée : Demi-journée

Nous abordons l'origine et le
devenir des déchets. Grâce à des
jeux pédagogiques, des
bricolages, des supports
numériques nous explorons les
3R liés aux déchets :
Réutilisation-Réemploi-Recyclage.

Après avoir expliqué les
enjeux environnementaux
liés aux déchets nous
présentons des astuces
ludiques et pratiques pour
réduire individuellement ses
déchets !

Objectifs :
Sensibiliser à la réduction des déchets et au recyclage
Comprendre les enjeux environnementaux liés aux
déchets
32

RECYCLAGE

Formation compost
Public : Enfants,ados, adultes, seniors
Durée : Demi-journée (2h)

Cette formation livre des clés de
compréhension des technqiues
de compostage, les intérêts
écologiques, l'entretien. Nous
aborderons les moyens de mettre
en place son compost chez soi.

Détenir les clés du
compostage pour être
capable de valoriser
ses déchets !
Objectifs :
Comprendre la définition et les fondamenteaux du
compostage
Connaître les différents usages du compost
Etre capable de reconnaître les acteurs du processus de
compostage et nommer les facteurs clés d'une bonne
décomposition
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Merci et à bientôt !

"Pour plus de culture urbaine"

57, Avenue Eisenhower
84000, Avignon
contact.letipi@gmail.com
06 26 76 75 00

