Du 25 mai au 29 juin 2018
Temps forts, découverte de
jardins d’école, spectacles,
chants, dégustation, jeux.
Gratuit et ouvert à tous
les parents des écoles
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BIENVENUE
AU JARDIN
PROGRAMME

Du 25 mai au 29 juin, les jardins des écoles de Nantes ouvrent leurs portes.
Un temps fort convivial et festif pour les enfants et leurs parents.
Les enfants seront les principaux acteurs de ce temps fort et animeront
leur jardin pour les parents qui découvriront les nombreuses activités
pédagogiques mises en œuvre tout au long de l’année.
Découvrez le programme !

ÉCOLES LOUIS PERGAUD
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLES BATIGNOLLES
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

Vendredi 25 mai de 16h à 18h15
Champ libre au jardin

Mardi 29 mai de 16h15 à 18h
C’est la fête du jardin aux Batignolles !

Venez découvrir les différents travaux
réalisés tout au long de l’année par les
enfants accompagnés par les
enseignants et les animateurs. Au
programme : expositions, présentation
de la butte et des jardins, observation de
petites bêtes. Vous pourrez aussi
apprendre à fabriquer un carillon et un
abri à insectes. Venez partager ce
moment autour d’une tisane et de
brochettes de fruits.

Venez déguster des tisanes, des
smoothies et des brochettes de fruits de
saison réalisés par les enfants. Peinture
végétale et jeux seront aussi au
programme. Vous pourrez également
découvrir ce que vos enfants ont réalisé
tout au long de l’année sur le thème du
jardin : bouturages, semis, exposés,
créations artistiques. Enfin, vous pourrez
faire vos propres semis et les remporter
chez vous.
ÉCOLE DES RÉFORMES
Vendredi 1er juin de 16h15 à 18h
Les oiseaux dans le jardin
Dans notre jardin, voyagez parmi
les mésanges et les pinsons
Mais méfiez-vous des pies voleuses!
Observez !
Mangeoires, nichoirs, installations
en tous genres, réalisés cette année.

ÉCOLE MAISONNEUVE
Jeudi 7 juin de 16h30 à 18h
Un voyage dans notre jardin
Se promener de bon MATIN
Se promener dans le JARDIN
Ça fait du BIEN
Se promener au mois de JUIN
Avec papa, maman, les siens
Ce sera BIEN
Ateliers, jeux, dégustations,
Bonheur et bonne humeur.
ÉCOLE DERVALLIÈRES
MATERNELLE
Jeudi 7 juin de 16h à 18h
Notre école buissonnière
Les jardiniers en herbe vous invitent
à découvrir leurs réalisations saisonnières dans le hall de l’école et à se
balader dans les jardins avant de venir
écouter la chorale. Un moment de
partage et de convivialité à déguster
par tous les sens !

ÉCOLES ALAIN FOURNIER
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
Vendredi 8 juin de 16h à 18h
Avoir un jardin, ça fait du bien !
Venez découvrir cette année encore
notre jardin d’école ! Vous pourrez
y observer nos nouvelles plantations,
déguster des fruits et légumes de saison
et des boissons de notre composition.
Nous vous montrerons également
notre travail sur le jardin et ses petites
bêtes ainsi que nos idées pour
respecter la nature !
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GRATUIT ET OUVERT
À TOUS LES PARENTS DES ÉCOLES

BIENVENUE
AU JARDIN
INVESTIT LES JARDINS
DE 13 ÉCOLES NANTAISES

École Jacques Prévert
maternelle
Jeudi 14 juin de 17h à 19h
Mon ami le ver de terre

École Gaston Serpette maternelle
Mardi 19 juin de 16h30 à 18h30
Gaston dans tous les sens

Retrouvez tout le programme
de Bienvenue au jardin
sur www.nantes.fr/sequoia
École Dervallières maternelle
Jeudi 7 juin de 16h30 à 18h
Notre école buissonnière

BREIL
BARBERIE

DERVALLIÈRES
ZOLA

Écoles Alain Fournier
maternelle et élémentaire
Vendredi 8 juin de 16h à 18h
Avoir un jardin, ça fait du bien !

École des Réformes
Vendredi 1 juin de 16h15 à 18h
Les oiseaux du jardin

BELLEVUE
CHANTENAY

Écoles Louis Pergaud
maternelle et élémentaire
Vendredi 25 mai de 16h à 18h15
Champ libre au jardin !

École Mulotière
élémentaire
Vendredi 8 juin
de 16h à 18h
Les Mulots jardinent...

École Maisonneuve
Jeudi 7 juin de 16h30 à 18h
Un voyage dans le jardin
NANTES
ERDRE
Écoles Batignolles
maternelle et élémentaire
Mardi 29 mai de 16h15 à 18h
La fête du jardin
aux Batignolles

NANTES
NORD

DOULON
BOTTIÈRE

HAUTS-PAVÉS
SAINT-FÉLIX

MALAKOFF
SAINT-DONATIEN

École des Marsauderies
élémentaire
Vendredi 29 juin
de 15h30 à 18h30
Garden Party

CENTRE VILLE
École Henri Bergson
maternelle
Vendredi 22 juin
à partir de 18h
De la graine au fruit

ÎLE DE NANTES

NANTES
SUD

École Alphonse Braud
Vendredi 29 juin de 16h à 18h15
Les jardins d’Alphonse

École Louise Michel
élémentaire
Jeudi 21 juin de 16h à 18h
Musique verte
à Louise Michel !
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ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
MATERNELLE
Jeudi 14 juin de 17h à 19h
Mon ami le ver de terre
Venez découvrir avec nous le monde
merveilleux du lombricompostage.
Voyez comment nous pouvons, grâce à
nos vers de terre, valoriser une grande
partie de nos déchets. Nous vous
présenterons nos actions réalisées dans
nos classes. Et vous aurez l’occasion de
visiter notre jardin pédagogique.
ÉCOLE GASTON SERPETTE
MATERNELLE
Mardi 19 juin de 16h30 à 18h30
Gaston dans tous les sens

ÉCOLE MULOTIÈRE
Vendredi 8 juin de 16h à 18h
Les Mulots jardinent...
Venez découvrir notre beau jardin !
Saurez-vous reconnaître nos plantes
potagères, aromatiques et nos jolies
fleurs ?

Nous vous offrirons des chansons à voir,
à toucher, à goûter, à sentir... Dans notre
école, les plantes aromatiques se
transforment en sirop, les graines en de
drôles de petits bonshommes, les fruits
de saison en brochettes méli-mélo et
les trésors de la nature en créations de
land-art. Nous vous ferons partager nos
découvertes de l’année.
ÉCOLE LOUISE MICHEL ÉLÉMENTAIRE
Jeudi 21 juin de 16h à 18h
Musique verte à Louise Michel !
Pour fêter la Fête de la musique, venez
visiter notre jardin et participer aux
ateliers autour des 5 sens. Dégustation
de tisanes et de fruits et légumes frais.

ÉCOLE HENRI BERGSON
MATERNELLE
Vendredi 22 juin à partir de 18h
De la graine au fruit
Toute l’année à la maternelle Henri
Bergson, on sème, on se pose des
questions, on regarde pousser,
on cueille, et…. on déguste.
La nature ça vit et ça nous fait vivre :
quel plaisir !
Cette édition de Bienvenue au jardin,
mêlée à notre fête d’école, sera
l’occasion d’expérimenter de nouvelles
plantations et de goûter des recettes
insolites : mayonnaise de légumes secs
et pesto roquefort/basilic. Quel délice !
ÉCOLE DES MARSAUDERIES
ÉLÉMENTAIRE
Vendredi 29 juin de 15h30 à 18h30
Garden Party
Nom d’une PATATE, garden party
aux Marsauderies ! Venez découvrir
et inaugurer notre tout nouveau jardin
d’école ! Tout fleuri, il a revêtu ses plus
beaux atours pour vous accueillir.
Venez nombreux !

ÉCOLE ALPHONSE BRAUD
Vendredi 29 juin de 16h à 18h15
Les jardins d’Alphonse
Alphonse vous propose une visite de ses
jardins qu’il a bichonnés toute l’année.
Vous découvrirez :
- Le nouveau jardin « forêt comestible »
- Le jardin à la française réaménagé
- Le jardin potager et floral
- Les inventaires des êtres vivants
- Des ateliers d’observation
et de reconnaissance
Des animations festives auront également lieu dans les différents jardins.

Projet E3D
Trois écoles nantaises, Alain Fournier
élémentaire, Alphonse Braud et
Louise Michel élémentaire, participent
au projet E3D : école en démarche
développement durable. Ce projet peut
aboutir à une labellisation académique.
Accompagnées et aidées par des
partenaires, les écoles s’inscrivent dans
une démarche globale à partir de
différents thèmes : la biodiversité, la
gestion des environnements, l’évolution
des paysages ou la consommation
responsable.
L’école et l’enseignant
Ils sont impliqués sur le projet jardin
depuis plusieurs années et travaillent
en collaboration avec l’animateur et
l’association référente.
L’animateur Jardin
Tout au long de l’année sur le temps du
midi ou du soir, il accompagne l’école
dans son projet jardin. Il propose des
activités sur le jardin : travaux de
jardinage selon la saison, construction
de nichoirs, épouvantails, land art, jeux,
memory, peinture végétale, calligraphie,
cuisine... Sur Nantes, ils sont 6 : Baptiste,
Eve, Florence, Marie-France, Nathanaël
et Sylvain.

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Jardine et Lézards au jardin
Ces deux associations accompagnent
les écoles et les animateurs. Elles
proposent des animations sur le temps
scolaire et permettent aux enseignants
comme aux animateurs d’animer et de
faire vivre le jardin de l’école.
Partenariat
Le pôle Séquoia et Nantes action
périscolaire remercient leurs nombreux
partenaires sans qui « Bienvenue au
jardin » ne pourrait avoir lieu : Alisée,
Bio T Full, Bretagne Vivante – SEPBN,
Compostri, Jardine, Lézards au jardin,
et toutes les écoles participantes.

RENSEIGNEMENTS
SÉQUOIA Pôle Sciences et Environnement
1 rue Auguste Lepère - 44100 Nantes
Tél. 02 40 38 43 90
www.nantes.fr/sequoia
sequoia@mairie-nantes.fr

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

DG Information et Relation au Citoyen – Ville de Nantes – 2018-05-344 - Vu par… - © Photos : Adobe Stock - Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

LES ACTEURS DE
BIENVENUE AU JARDIN

