
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Planter, semer, mais pas que ! 
 
Site : Un jardin partagé à proximité de l'établissement demandeur sera choisi. Exemples : Jardin de 
l'Envol (1 rue de la démocratie, Vénissieux), Potager Joseph Mandon (64 rue André Chénier, Vaulx-en-
Velin), Le Champverdoyant (164 Avenue Barthélémy Buyer, Lyon 9), Les Coccinelles de Sans Souci (28 
rue Jeanne Hachette, Lyon 3), ... 
Budget : 540 € par 1/2 journée pour un groupe 
Transports : le transport entre l'établissement scolaire et le jardin visité n'est pas pris en charge par 
le Passe-Jardins.  
Interventions : Un animateur du Passe-Jardins  
Horaires : 9h30-12h30 ou 13h30-16h30 les horaires peuvent être soumis à modification en selon les 
contraintes du groupe reçu.  
Période : Les 7, 8, 9, 12 et 13 juillet 
Groupe de 15 élèves (primaire) 
 
 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Visite d’un jardin partagé 

 

 

 

 

 

Rencontre avec un ou 

plusieurs habitants-

jardiniers et échanges sur 

l’histoire de jardin collectif, 

l’environnement, le 

changement climatique 

Atelier de fabrication de 

bombes à graines (pour les 

plus jeunes)  semis, 

plantations…. 
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Familiariser les élèves à ces 

lieux de nature 

multifonctionnels 

 

 

 

 

 

 

Découvrir des manières 

d’agir collectivement, 

Informer et leur ouvrir la 

porte de ces riches lieux. 

Voir la ville comme un 

espace pouvant être 

nourricier et non 

seulement esthétique. 

Trames verte, bleue et 

marron 

Sensibiliser à  l’importance 

des pollinisateurs, des 

fleurs mellifères 

Comprendre la croissance 

et les besoins des 

végétaux. Amener les 

élèves par une activité 

ludique à participer dès 

leurs plus jeunes âge à 

végétaliser des espaces 

L’association le Passe-Jardins accompagne, depuis 1998, la création de jardins partagés écologiquement 

conçus, construits et cultivés collectivement par les habitants d’un quartier, d’une structure, d’un immeuble, 

d’un village. Elle est référente sur la Métropole de Lyon et “Cœur de réseau” des jardins partagés en 

Auvergne-Rhône-Alpes. À travers ses différentes actions elle favorise le lien social, le partage, la reconnexion 

à son environnement et le jardinage éco-responsable.  

Sa dynamique, créer du lien à travers des jardins partagés  et les activités qui  s’y rattachent ! 

Contact  du responsable auprès de la structure :    Clara Gaulme, accompagnatrice de projets  
 contact@lepassejardins.fr   06 78 00 22 59 

  

Le passe jardins : 131 rue Challemel-Lacour - 69008 Lyon 

 

mailto:contact@lepassejardins.fr

