
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Graines Urbaines – jardin urbain pédagogique et ludique 

 

Site : Espace Carmagnole, 8 Avenue Bataillon Carmagnole Liberté, Vaulx-en-Velin (accès métro A, tramway, bus) 
Budget : 250 € par demi-journée pour un groupe frais de matériel inclus (repas non compris mais possibilité de pique-nique sur 
place). Répartition des 210 € de frais liés à l’intervention de l’animateur et à sa préparation et à sa personnalisation (en fonction 

de nos échanges sur vos besoins), 40 € de frais de matériel pour l’activité 
Transports : à prévoir, bonne déserte en transports en commun 
Interventions : animatrice nature de Graines Urbaines, jardinière passionnée à la ville comme à la campagne, ingénieure de 
formation, formée au maraichage, à l’horticulture et à l’apiculture. Possibilité de rencontre et de visite avec les jardiniers du jardin 

partagé voisin, le Potager en Soie.  
Horaires : adaptables en fonction des contraintes, proposition : 9h-9h30 : temps d’accueil, de présentation des personnes et de 
l’activité ; 9h30-10h : visite du jardin et rencontre d’un jardinier ; 10h–10h45 : Activité 1 ; 10h45-11h30 : Activité 2 ; 11h30–12h : 
Temps d’échange et de conclusion. Idem sur le temps de l’après-midi. Le temps total d’activité peut être un peu réduit pour 

permettre le transport des enfants. Si besoin, merci d’échanger ensemble. 
Période : les 8, 9 et 10 février, les 12, 13 et 14 avril, les 7, 8, 9 12 et 13 juillet : un groupe par demi-journée. 
Groupe : de 15 élèves, les activités sont adaptées en fonction de l’âge. 

 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Visite du jardin 
pédagogique de 

Graines Urbaines (et 
du jardin partagé du 
Potager en Soie en 
option) 

Rencontre avec les 
jardiniers et 

animateurs de 
Graines Urbaines 
(et du Potager en 
Soie en option) 

Participation à des ateliers de découvertes basés sur la pratique et les 
expériences. Les participants pourront échanger entre eux et avec 

l ’animateur. Ils prendront part à la création du jardin pédagog ique de 
Graines Urbaines via les activités proposées. Une synthèse de la journée 
il lustrée par photo pourra être faite.  
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Découverte des l ieux, 
observation 

Présentation et 
découverte des 
techniques util isées 

au jardin 

4 propositions (en choisir une) : 

 Organisation et création d’un jardin urbain avec des techniques 
naturelles et écologiques  : association des plantes et fabrication 
d’une butte de culture ou d’un bac potager  

 Comment multiplier les plantes au sein d’un jardin urbain  : 
découvertes et expérimentations de techniques de bouturage et de 
conservation de graines  

 Travail sur les écosystèmes au sein d’un jardin ou d’un milieu clôt : 
découvertes et travail  sur les associations de plantes et l’accueil des 
auxiliaires de culture  

 Travail sur le cycle des plantes et la production : plantations et semis, 
planification au jardin potager 

 

Présentation rapide de la structure 

L’association Graines Urbaines nouvellement créée a pour mission de faire redécouvrir aux urbains le l ien qu'ils peuvent crée r 

avec la nature. Pour cela, nous animons des ateliers et formons différents types de publics par des activités où les expériences 

sont mises en avant. La nature, et plus spécialement le jardin, sont nos principaux alliés lors des ateliers.  

Respect (de la nature, de son environnement, des humains, de soi), partage (du savoir, des expériences, des récoltes, ...) et l ’inclusif 

sont les valeurs que nous aimons mettre en avant.  

Nous vous proposons dans le cadre du programme Ecoles Ouvertes différentes animations, ludiques et pédagogiques, autour de 
la thématique du jardinage urbain. 

Site internet : https://grainesurbaines.fr/ et réseaux sociaux Facebook, Instagram : @GrainesUrbainesLyon  

 

Contact  du responsable auprès de la structure : Morgane Guillas, association Graines Urbaines, morgane@grainesurbaines.fr, 07 

78 35 22 61. 

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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