Apprendre à devenir
Un jardinier bio

Nos objectifs pédagogique
• Réflexion autour du jardinage bio et du
respect pour l’environnement.
• Découverte de la biodiversité du jardin
(insecte, oiseaux, faune du sol, plantes
sauvages, aromatiques) et des propriétés
favorable à la santé humaine ou du jardin
• Etude du fonctionnement d’un jardin bio.

Nos animations pour collégiens
Plusieurs types d’animations, conformes aux
programmes scolaires vous sont proposés :
• Des ateliers tournants de deux heures avec
4 thèmes à choisir (+ d’infos sur alosnys.com)
• observation de l’écosystème
• l’eau dans le jardin
• Découverte de l’agro-écologie
• Découverte de la biodiversité faunistique
• Les bienfaits des fruits et légumes
Toutes nos animations sont encadrées
par une animatrice professionnelle,
agréée Education Nationale.

Venez découvrir notre jardin et découvrez
comment nous produisons nos légumes
sans produits chimiques.

Un exemple d’animation
Deux heures de découverte du jardin
naturel avec plusieurs ateliers pratiques et
ludiques aux thématiques adaptées à la
saison et aux âges des collégiens.

« Jardin découverte /
Jardin insolite»
>> Déroulement des quatre ateliers tournants :
• Découverte de la biodiversité!
Découverte de l’utilité de la faune et flore
sauvage, de son utilité dans le jardin et des
techniques pour l’attirer
• J’apprends à jardiner sans produits chimiques!
Plantation, arrosage, paillage, purins
• Les bienfaits des fruits et légumes
Sensibilisation à l’équilibre alimentaire et des
produits de saisons, des alicaments et plantes
médicinales et aromatiques
• Mini-rallye nature!
Approche à la fois ludique et sportive (course
d’orientation) sur les thèmes de la nature, du
jardin ou de l’eau

mini-ferme pédagogique

Où se déroulent nos animations ?
>> Au Jardin Alôsnys
17 Route de Vergoncey 71 400 Curgy
>> Dans votre structure
Nous avons la possibilité de nous déplacer
dans les collèges afin de réaliser un jardin
en lien avec le programme de SVT (
fonctionnement d’une plante, écosystème
du sol, les bénéfices de la biodiversités, les
bienfaits des légumes sur la santé
humaine, réalisation d’un herbier autour
des plantes sauvages et aromatiques)

A proximité du jardin Alôsnys se situe le Parc
Naturel Régional du Morvan, connu pour ses
randonnées en pleine nature (lac des Settons,
Monts du Morvan).

L’association a été créée en 2007 avec pour
objectif de sensibiliser les citoyens à la protection
de la biodiversité et de l’environnement. En 2012
est né le jardin pédagogique sur 5500m² sur le
domaine de 3,5ha des Alôsnys. L’association
compte 8 bénévoles actifs à temps plein et plus
de 200 adhérents.

La région est également renommée pour sa
gastronomie et son patrimoine historique (musée
et parc archéologique de Bibracte, vestiges galloromain et châteaux du Moyen-Âge).
Plusieurs parcs de loisirs sont présents dans la
région comme le Diverti’Parc et le Parc des
Combes.
Des structures d’hébergements de groupes
scolaires (CPIE, Espace St Ex) se situent à 15
minutes du jardin.
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15 km Autun
90km Dijon
1H de Lyon par TGV
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Un espace pédagogique bio
à Curgy en Bourgogne
Cycle 3 et 4
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