Plantes aromatiques et médicinales,
fleurs comestibles et autres curiosités autours de la nature

Ferme pédagogique
Guide des animations
www.cultivateur-de-saveurs.com

Cultivateur de Saveurs, qu'es aquò ?
Créé en 2011, le site de production de plantes aromatiques et à tisanes est
situé en Sud Gironde.
Environs 50 espèces sont cultivées sur 1.25 hectare en suivant le cahier de
charges de l’Agriculture Biologique.
Il en résulte une large gamme de jeunes plants, de bouquets frais, ou encore fleurs comestibles.
Une partie de la production est séchée pour ensuite être conditionnée en
aromates, tisanes ou vinaigres culinaires.
Notre outil de travail est le principal support des animations.
C’est dans ce cadre préservé que les animations autours des plantes , de la
biodiversité et de la nature se déroulent.
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Adalia la coccinelle

Cycles 1
Période : Mai à Octobre

Objectifs pédagogiques
Découvrir le monde des petites
bêtes

Susciter la curiosité envers les
insectes

Déroulement de l’animation :
Adalia la coccinelle a perdu ses points. Pour l’aider à les retrouver, les
enfants effectuent différents ateliers : modelage d’une coccinelle en
argile, coloriage d’un papillon avec des feuilles, observation
d’insectes ...

Les cinq sens au jardin

Cycles 1 et 2

Période : Mai à Octobre
Objectifs pédagogiques
Susciter l’éveil sensoriel

Déroulement de l’animation :
Les enfants suivent le chemin des lutins et participent à des activités sur
les 5 sens : sentir des plantes, toucher des feuilles, marcher sur un parcours sensoriel, goûter une infusion, observer et dessiner des fleurs

Comment ça pousse ?

Cycles 1 et 2
Période : Mai à Octobre

Objectifs pédagogiques
Prendre conscience de la diversité
végétale
Comprendre le cycle de vie des
plantes

Déroulement de l’animation :
Les enfants collectent chacun une plante dont ils doivent se souvenir du
nom. Puis ils composent collectivement une plante imaginaire en définissant
toutes les éléments nécessaires à sa vie. Enfin, les enfants effectuent un
semis à entretenir chez eux.

Créons avec la nature

Cycles 1, 2 et 3
Période : Mai à Octobre

Objectifs pédagogiques
Développer la créativité des
enfants
Jouer avec la nature

Déroulement de l’animation :
Les enfants récoltent et transforment pour réaliser des objets. Plusieurs
ateliers sont proposer : mini-jardin aromatique, Florettes, mirliton… Les enfants repartent avec leur création.

Le labyrinthe des légendes

Cycles 2 et 3

Période : Mai à Octobre
Objectifs pédagogiques
Susciter l’éveil autour des plantes
Découvrir des utilisations fabuleuse de plantes

Déroulement de l’animation :
Les enfants partent à la recherche de stations du labyrinthe. Chaque station
explique une utilisation fabuleuse de plantes.

Vous avez dit aromates ?

Cycles 2 et 3

Période : Mai à Octobre
Objectifs pédagogiques
Apprendre à différencier les
aromates
Susciter l’éveil au goût

Déroulement de l’animation :
Après avoir vue la différence entre épices et aromates, les enfants cherchent à reconnaitre des aromates grâce à la vue et l’odorat. L’atelier finit
par la dégustation des plantes.

La culture des plantes

Cycles 2 et 3
Période : Mai à Octobre

Objectifs pédagogiques
Distinguer les différentes partie
d’une plante
Déterminer ses besoins et comprendre son cycle de vie
Apprendre à multiplier les végétaux

Déroulement de l’animation :
Les enfants collectent chacun une plante dont ils retiennent le nom. En
créant une plante imaginaire, ils définissent les éléments nécessaires à
sa vie. L’animateur explique différentes méthodes utilisées pour multiplier les plantes et les enfants repartent avec les boutures qu’il a réalisé.

Apprenti botaniste

Cycles 2 et 3
Période : Mai à Octobre
Objectifs pédagogiques
Comprendre l’utilité d’un herbier
Savoir réaliser un herbier

Déroulement de l’animation :
Après avoir défini le rôle d’un herbier, les enfants se voient attribuer par
groupe le nom d’une plante qu’ils ont à mémoriser. Ils doivent ensuite
repérer cette plante dans le jardin botanique, prélever des échantillons
et réaliser une planche d’herbier (description des feuilles, fleurs…) qu’ils
pourront conserver chez eux.

Qu’est-ce qu’un sol ?

Cycle 3
Période : Mai à Octobre

Objectifs pédagogiques
Susciter l’éveil scientifique

Déroulement de l’animation :
Par petits groupes, les enfants creusent une fosse pédologique et dessinent les différentes states du sol. Chaque groupe compare la fosse qu’il
a réalisé avec les autres pour essayer de comprendre les différents sols.

Les habitants du sol

Cycle 3
Période : Mai à Octobre

Objectifs pédagogiques
Susciter l’éveil scientifique
Connaitre les relations entre sol,
insectes et végétaux

Déroulement de l’animation :
Par petits groupes, les enfants réalisent des extractions de vers de
terre. Les vers collectés sont ensuite triés. L’animateur et les enfants en
déduisent le rôle des différentes familles trouvées.

Les différents sols

Cycle 3
Période : Mai à Octobre
Objectifs pédagogiques
Susciter l’éveil scientifique

Prendre conscience de l’importance du sol pour les végétaux

Déroulement de l’animation :
Par petits groupes, les enfants étudient des échantillons de sol. Chaque
groupe présente ses résultats. Une réflexion est ensuite menée pour
améliorer les qualités d’un sol vis-à-vis de l’eau. Une seconde série d’expériences permet de valider ou on la réflexion des enfants.

Tarifs
Animations pédagogiques proposées pour les groupes scolaires
Durée : chaque animation dure environ 1h

• 1 animation : 3 € / enfant
• 3 animations : 8 € / enfant
Gratuité pour le personnel accompagnant comme il suit :

• 1 adulte pour 4 enfants cycle 1
• 1 adulte pour 6 enfants à partir du cycle 2
Possibilité d’accueillir 2 classes simultanément.

Questions pratique…
Dépose minute pour les cars, parking réservé aux véhicules légers
Parking bus à Bazas (5 minutes)
Aire de pique nique ombragée
Site écoresponsable : prévoir des sacs poubelles pour vos déchets

Nous contacter
LIEU D’ANIMATION
GAEC Cultivateurs de Saveurs
Lieu dit Mativet
33430 Aubiac
06 40 16 04 03
www.cultivateur-de-saveurs.com

Se rendre au site
d’animation
Géolocalisation : 44°27'39.4"N 0°14'39.2"W

Venant de Langon :
Prendre la N524, Direction Bazas, Pau
Après environ 9 km tourner à droite

Ne pas prendre la direction Aubiac
bourg, mais prendre la route suivante
Continuer tout droit (environ 1 km)
L’entrée de l’exploitation est sur votre
gauche ! (repères tunnels et chalets
au milieu d’un champ) !
Venant de Bazas :
Prendre la N524, Direction Langon
Prendre la 1ère route à gauche après
le rond point
Continuer tout droit (environ 1 km)
L’entrée de l’exploitation est sur votre
gauche (repères tunnels et chalets au
milieu d’un champ) !

