Nés d’une action citoyenne, les jardins
ethnobotaniques de la Gardie à Rousson,
créés et gérés par l’association ARC’Avène,
sont situés entre deux Zones Naturelles
d’Intérêts Faunistique et Floristique. Ils mettent
en scène une partie de notre patrimoine végétal
sauvage ou cultivé des basses Cévennes, ils
présentent des aspects de l’environnement rural
et permettent la transmission de savoirs et
savoir-faire naturalistes.

En pleine nature, venez observer, explorer
et questionner les jardins :
verger mémoire, céréales anciennes et leurs plantes
compagnes, jardin botanique, jardin médiéval,
jardin de simples, espace charbonnière, mare,

Contactez-nous :
06 51 36 39 81
association@racinesdeterriens.com

ATELIERS
ENVIRONNEMENT
1, 2 & 3
CYCLES

Tarif sur devis
Demi-journée : 1 animateur (1 atelier)= 150 €
Journée : 1 animateur (2 ateliers)= 250 €
Ou 1/2 journée 1 animateur (1 atelier)
+ 1/2 journée Malette en autonomie = 200€
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verger chartreux, rucher, ancien site métallifère.
Le site oﬀre :
- un parking pour voitures et autocars
- une aire de pique-nique ombragée
- des toilettes, de l’eau potable

Sortie scolaire
aux jardins ethnobotaniques
de Rousson
Avec l’association Racines de

Terriens

agréée par l’Académie de Montpellier
association complémentaire
de l’enseignement public

www.racinesdeterriens.com
Association Racines de Terriens
Le Tomple 30450 Concoules
N° SIRET 529 862 146 000 14

Politique de la Ville
Alès agglomération

pour accompagner l’enfant dans sa

découverte de l’unité

et de la diversité du monde vivant.
Cycle 1 : langage, explorer le monde, activité physique, activités
artistiques, outils pour structurer sa pensée
Cycle 2 : français, arts plastiques, éducation physique, enseignement moral et civique, questionner le monde, socle commun (3&4)
Cycle 3 : français, arts plastiques, éducation physique, enseignement moral et civique, histoire géographie, socle commun (3&4)

Cycle 1 :

Cycle 2 :

PEINTURES VEGETALES
Fabrication de peintures à base
de végétaux, création d’une
œuvre. Histoire des plantes...

DE LA GRAINE AU PAIN
Fabrication de farine et de pain à
partir du champ de céréales.
Découverte de l’histoire des hommes
et des céréales (selon les cycles)

EXPLORER

SORTIR

DECOUVRIR

OBSERVER
MANIPULER

AGIR

EXPERIMENTER

S’EXPRIMER
FABRIQUER

JEU DE PISTE
CREER

COMPRENDRE

QUESTIONNER LE MONDE

INTERPRETER
FORMULER

ARGUMENTER
DEBATTRE

Découverte et exploration de
l’histoire et des richesses des jardins
carnet de bord, boussole, plan,
indices….

JARDINAGE
Initiation pratique au jardinage,
initiation zéro pesticide (utilisation
d’outils, semis et plantations,
jeux...)

RUCHER
Découverte de la vie des abeilles :
énigmes et jeux de rôles,
enjeux environnementaux

VISITE CONTEE
Découverte et exploration des
jardins au cours d’un conte : jeux
sensoriels

Cycle 3 :

BOTANISTE EN HERBE
Découverte et expérimentation
de la botanique au travers de
petits jeux : carnet, loupe, clé
de détermination

LA VIE AU MOYEN AGE
Découverte et interprétation
des usages des plantes au
moyen âge : carnet de mission

NOUVEAUTE

cultive l’enthousiasme d’apprendre par l’expérimentation,

Observation et découverte des
paysages, de la faune, de la ﬂore :
carnet de terrain

PETITS EXPLORATEURS
Découverte et exploration de la
ﬂore et de la faune : carnet de
mission, boussole, plan, loupe
(selon les cycles)

NOUVEAUTE

nouveaux programmes scolaires. Cela attise la curiosité et

CROQUONS LA NATURE

COMPOST
Découverte et exploration du
compost, de ses usages, son
fonctionnement et ses habitants :
loupe, aspirateur à bouche...

MUSIQUE VERTE
Fabrication de mirlitons,
découverte des plantes ludiques
dans les jardins

Malettes en autonomie
Malette « Petites bêtes »
Malette « Carnet de découverte »
Malette « Exploration sensorielle »

NOUVEAUTE

sensorielle, ludique et concrète en accord avec les

COMPOSEZ VOTRE JOURNEE ou DEMI-JOURNEE :
- Ateliers encadrés par un animateur spécialisé
- 1 atelier
1 animateur
1 classe
- 1 atelier d’une durée de 1h à 2h par demi-journée
- Adaptation possible à vos projets
- Fiches détaillées par cycle sur demande

NOUVEAUTE

Bénéﬁciez d’une approche scientiﬁque, artistique,

