APPROFONDISSEMENT
POUR MIEUX
COMPRENDRE
L’ENVIRONNEMENT ET
NOTRE SPECIFICITE
AGRICOLE
Nous vous proposons également un suivi au fil des saisons à la carte ou dans la formule complète.
Durant ces journées pédagogiques et ludiques tout est mis en œuvre pour que les élèves aient une participation active.

5 Journées, 5 Thèmes, 5 Façons de rencontrer la nature.
A l’occasion de chaque rencontre 2 tartines de fruité, un verre de sirop ou une infusion sympa seront
servis dans un cadre agréable ainsi qu ‘un sorbet maison après le pique-nique.
.
journée courant septembre : journée-type ( goût, la course aux réponses, jeu d’orientation ) voir dépliant.
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2ème journée, entre le 1 et 30 octobre :
- journée cueillette (myrtilles, fraises, bouquets aromatiques)
-manipulation des plantes autour du séchoir (battage, tamisage),
-taille framboisiers, agrafage…
- jeu .

-
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permutation
possible

3ème journée, janvier-février : tartines sucrées remplacées par tartines saucisson ou volaille.
- transformation fruits congelés (nectars, sirops, fruités)
conditionnement (mise en pots,
étiquetage, stockage
- conditionnement des plantes (mise en sachets et/ou flacons), fabrication de sels aux herbes… mise
en pots, étiquetage, stockage…
- mise en place de mulch sur la plantation des myrtilliers canadiens
- jeu.
ème
4 journée, mai :
- prise de connaissance du matériel à moteur (motoculteur, cultivateur, rotovator, bineuse,
débroussailleuse).
- outils à main et à roue (Chaudet)
- « motteuse », fabrication de mini-mottes,
- semis
- désherbage/entretien du parcours botanique.
- herbier collectif.
ème
5 journée, juin : récapitulatif, restitution (fabrication de panneaux, d’un carnet de bord) au fil des saisons
- cueillettes sauvages : ortie, bouleau, feuilles de myrtilliers, fleurs de sureau.…
- semis de plein champ.
- fabrication de sorbets.
Apéro et Saucisses grillées offerts par LA GRANGE pour la dernière journée.

Pour débuter chacune des journées proposées, nous ferons un état des lieux et une observation
précise de la végétation et de la nature environnante.
à bientôt de vous recevoir …..

Année 2007

