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Le jardin de Chlorophylle 

La visite découverte du Jardin ���� 

Niveau 

scolaire 
Période  Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir 

du cycle 1 

Eté 

Automne 

Printemps 

Jardin de 

chlorophylle 

1h30 à 

2h00 

Possibilité de  

Pique-niquer 

2 

animateurs 

pour  
1 classe 

���� Labellisée NaturaROUBAIX 

 
 

Objectifs généraux : 
 

 

Découvrir ce site exceptionnel de nature en ville. 

Découvrir différents milieux naturels, la faune et la flore  

qui s'y développent, leurs interactions. 

Observer, écouter, ressentir. 

 

Déroulement : 
 

 

Guidés par un animateur, les élèves arpentent le jardin. 

En fonction du niveau des élèves et de la saison diverses petites animations sont 

proposées (calculer l'âge et la taille d'un arbre, goûter quelques petits fruits, 

créer une palette de couleurs naturelles, nourrir les volailles...) 

 

Le pique-nique est à prévoir et la date à réserver 
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���� Labellisée NaturaROUBAIX 

La reconnaissance des oiseaux ���� 
 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir les oiseaux, leurs différences (biodiversité) et leurs points communs 

(unité du vivant) avec les autres espèces animales. 

Observer et écouter. 
 

Déroulement : 
 

Dans un premier temps, les enfants apprendront à différencier  

les oiseaux des autres animaux.  

Puis, en comparant les différences et les similitudes entre leur corps et celui des 

oiseaux, les enfants découvriront les différentes parties caractéristiques du corps 

de l'oiseau et les termes appropriés. 

Ensuite, en mobilisant les nouvelles connaissances, chaque enfant décrira un 

oiseau à un autre enfant. L'élève qui décrit est le seul à voir l'oiseau, et son 

binôme doit suivre les instructions données pour le reproduire au mieux. Dans 

un dernier temps, les enfants découvriront quelques espèces communes à nos 

parcs et jardins ainsi que leurs chants. 

Les Oiseaux 

 

     La Reconnaissance des oiseaux ����                 Les mangeoires (seulement Janvier / Février) 

     Les Nichoirs                                            Sortie d'observation **    ���� 
 

Niveau 

scolaire 
Période Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir du 

cycle 1 

Automne 

/ Hiver 
Printemps  

Jardin de 

chlorophylle 
ou école 

1h30 par 

animation 

Coût 

supplémentaire 

pour les nichoirs/ 

mangeoires 

1 animateur 

pour 1 classe sauf 

pour la sortie 

d’observation :  

2 animateurs 
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Les mangeoires 
 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir l'alimentation des oiseaux dans la nature. 

Comprendre que la vie en ville n'est pas facile pour les oiseaux,  

notamment en hiver. 

Apprendre à fabriquer des mangeoires adaptées  

aux petits oiseaux de nos villes. 

Apprendre à aider l'avifaune de nos villes sans la rendre dépendante. 

 

Déroulement : 
 

L'animation débute par une discussion autour du régime alimentaire des 

oiseaux. Puis l'animateur amène les élèves à s'interroger sur les problématiques 

que peuvent rencontrer les oiseaux des villes, et plus précisément en hiver. 

Peut-on les aider ? Comment ? 

Ensuite, les élèves fabriquent des pains de graisse et des mangeoires suspendues. 

Une partie de la fabrication sera placée dans les espaces verts (ou dans la cour 

de l'école), en compagnie de l'animateur pour expliquer les règles à respecter 

afin que les enfants puissent continuer à les installer  

durant toute la période hivernale. 

 

Les mangeoires restantes seront installées soit en autonomie, soit lors de 

l'animation "sortie d'observation". 

 

Un coût supplémentaire de 20€ sera demandé pour le matériel. 
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Les nichoirs 
 

Objectifs généraux : 
 

Discussion autour de l'habitat des oiseaux,  

comprendre la différence entre un nid et un nichoir, à quoi servent-ils ?  

Pourquoi est-il important d'installer des nichoirs en ville ? 

Fabriquer des nichoirs adaptés à la biologie de certaines espèces d'oiseaux  

et différencier les critères de fabrication des nichoirs  

selon les espèces que nous voulons aider. 

Développer son raisonnement logique et sa motricité par l'utilisation d'outils. 

 

Déroulement : 
 

L'animation commence par un rappel sur la reconnaissance des oiseaux. 

Puis, à l'aide de différents modèles de nichoirs,  

l'animateur explique les points importants : 

Quel nichoir pour quel oiseau ? 

Quelles sont les matières, les formes ?... 

Ensuite, les enfants construisent en groupe divers nichoirs en utilisant  

des outils communs (vis et tournevis) 

En conclusion, des conseils sont donnés sur l'installation des nichoirs qui peuvent 

être mise en pratique lors d'une prochaine intervention. 

 

 
Un coût supplémentaire de 20€ sera demandé pour le matériel. 
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Sortie d'observation ���� 
 

Objectifs généraux : 
 

 

Réinvestir et mettre en pratique les connaissances acquises 

 lors des précédentes animations. 

Apprendre à utiliser une clé de détermination.  

Observer et écouter. 

Profiter d'un lieu de nature en ville. 

 

Déroulement : 
 

 

L'animation débute par la distribution du matériel qui sera utilisé et 

l'explication des consignes à respecter. 

Les enfants, accompagnés d'un animateur, commencent à arpenter le jardin. 

Des pauses sont régulièrement effectuées pour que chaque enfant ait le temps 

d'observer la nature qui l'entoure. 

Au fil de la balade, des activités sont réalisées : pose des nichoirs et des 

mangeoires, utilisation de clés de détermination,  

de matériels d'observation, etc. 

 

 

Prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques. 

 
** attention : 2 animateurs pour cette sortie d’observation 
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Le nettoyage de la nature 
 

Objectifs généraux : 
 

Se questionner sur la problématique des déchets en allant directement 

constater que son environnement proche est pollué. 

Prendre conscience de l'importance de ne pas jeter ses déchets n'importe où, 

être sensibilisé aux gestes éco-citoyens. 

Comprendre pourquoi les ilots de nature près de l'école sont importants. 

 

Déroulement : 
 

Les enfants, encadrés et équipés de leur kit de nettoyage vont ramasser les 

déchets qui traînent dans la nature, les espaces verts du quartier,  

dans et autour de l'école.  

A partir de leurs constatations l'animateur les amène à s'interroger sur les 

causes de cette pollution, à essayer de trouver des solutions, et à se questionner 

sur leurs propres pratiques : jettent-ils également leurs déchets n'importe où ? 

Pourquoi ? Vont-ils continuer à le faire ?... 

** attention : 2 animateurs 

Les déchets 
    Le Nettoyage de la nature (cycle 2) **                             Le Tri des déchets (cycle 2) 

    Le Papier recyclé (cycle 2)                                            Le compost (cycle 2) 

    Consommer "éco-responsable" (cycle 3) 

Niveau 

scolaire 
Période Lieu Durée Divers Encadrement 

 

A partir du 

cycle 2 ou 

cycle 3 selon 

l’animation 

Toute 

l'année 

Jardin de 

chlorophylle 

ou école 

1h30 par 

animation 

Un kit de 

nettoyage est 

prévu (Gants / 

T-shirt, Sacs) 

1 animateur pour 

1 classe,  

sauf pour  

le nettoyage de la 

nature :  

2 animateurs 
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Le tri des déchets 
 

Objectifs généraux : 
 

Définir ce qu'est un déchet. 

Découvrir le devenir des déchets  

et comprendre leur impact sur l'environnement. 

Savoir distinguer les différentes matières. 

Comprendre la notion de tri. 

Apprendre les méthodes de tri spécifiques à la commune. 

Comprendre la notion de recyclage. 

Réfléchir sur les gestes éco-citoyens. 

 

Déroulement : 
 

L'animation débute par une discussion avec les enfants autour de la notion de 

déchet et des représentations que les enfants en ont.  

En quoi un objet est un déchet et pourquoi est-il gênant ?  

Ensuite, on se pose la question de la différence sur les déchets : les matières, les 

formes, les textures, etc. L'animateur distribue des "déchets" aux enfants pour 

qu'ils soient classés par grandes familles. 

Puis, se pose la question du devenir des déchets. Que fait-on des déchets ? 

Vont-ils tous dans la même poubelle ? On prend alors en compte les règles de 

tri des déchets de la commune. Les enfants sont amenés à jeter leurs "déchets" 

précédemment distribués dans la poubelle qui correspond. 

On se demande ensuite où vont les déchets.  

Les enfants visionnent une vidéo sur les usines de recyclage. 

L'animation se termine par un échange avec les enfants où l'on se pose la 

question de savoir comment il serait possible de réduire les déchets,  

on aborde ici la notion d’écocitoyenneté.  
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Le papier recyclé 
 

Objectifs généraux : 
 

 

Comprendre l'importance du recyclage grâce à un exemple concret. 

Découvrir une technique simple de recyclage. 

Développer sa motricité en découvrant une technique manuelle. 

Ecouter et respecter des consignes précises. 

 

Déroulement : 
 

 

L'animation débute par un rappel des notions de déchets et de recyclage. 

Ensuite l'animateur explique l'animation et donne des consignes précises 

(découper le journal en lamelles puis en morceaux, etc.) 

Puis, l'animateur présente les outils nécessaires à la fabrication du papier 

recyclé et annonce les consignes à suivre pour que chaque enfant  

réalise sa feuille de papier. 

L'animation se termine par l'essorage des feuilles. 

 

 

 
Cette animation est adaptée aux enfants du cycle 1 et il sera alors nécessaire de 

préparer l'animation auparavant en découpant du papier journal 
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Le compost 
 

Objectifs généraux : 
 

 

Réinvestir les connaissances acquises lors de l'animation "tri des déchets". 

Définir ce qu'est une matière organique. 

Comprendre la décomposition des déchets "verts". 

Apprendre à composter, comprendre son utilité et son intérêt écologique. 

 

Déroulement : 
 

 

Après un rappel sur les notions de déchets et de recyclage, l'animateur explique 

ce que sont les déchets organiques, comment les différencier des autres déchets, 

en quoi sont-ils différents, sont-ils également recyclables  

(on aborde ici la notion de déchets biodégradables), etc. 

Ensuite les enfants sont amenés à trier des "déchets" en repérant  

ceux qui font partie des "déchets verts".  

Puis les enfants découvrent le composteur dans lequel les "déchets verts" doivent 

être mis, comment il faut l'utiliser et que deviennent les déchets jetés dedans, 

quel est leur cycle de décomposition. 

 

 

Nous proposons des composteurs à installer dans vos établissements,  

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. 
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Consommer "éco-responsable" 
 

 

 

 

Objectifs généraux : 
 

 

Comprendre la notion de consommation et ce qu'elle implique 

Comprendre les impacts environnementaux de la consommation 

S'interroger sur ses pratiques de consommation 
 

 

Déroulement : 
 

 

A l'aide de supports pédagogiques les enfants sont amenés à se questionner 

autour du thème de la consommation : 

Que veut dire "consommer" ? 

Que consomme-t-on dans la vie de tous les jours ? 

Quels sont les rapports entre la consommation et l'environnement ? 

Y'a-t-il des solutions ? Si oui, lesquelles ?  

Peut-on tous agir à notre niveau ? Si oui, comment ? Etc. 

Ensuite, les enfants participent à un atelier pour mettre en pratique un 

raisonnement qu’ils doivent justifier.  La reconstitution d’une épicerie est mise 

en place. Les enfants ont une liste de courses et doivent se procurer les produits 

les plus « éco-responsables »  

en fonction des choix proposés. 

 
 

 
Cette animation est adaptée aux enfants en cycle 3 
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 La découverte des arbres du Jardin de 

Chlorophylle ou du parc Barbieux 
 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir ce qu’est un arbre, les éléments qui le constituent. 

Différencier les conifères des feuillus. 

Apprendre à reconnaître quelques arbres communs de notre région. 

Découvrir quelques astuces pour calculer l’âge des arbres, la hauteur, etc. 

Comprendre l’utilité des arbres, notamment en ville. 

 

Déroulement : 
 

Guidés par un animateur, les élèves arpentent le jardin de Chlorophylle ou le 

parc Barbieux pour découvrir les différents arbres qui s’y trouvent. A l’aide de 

divers supports pédagogiques ils apprennent à les reconnaître, à distinguer leurs 

particularités. Les cinq sens (l’ouïe, la vue, le goût, le toucher, l’odorat) seront 

également mis à contribution pour profiter  

pleinement de cette balade éducative.  

** attention : 2 animateurs 

Les arbres 
La découverte des arbres  ** 

Le papier et son recyclage (cycle1) 

Comprendre & réaliser une clef de détermination 

Niveau 

scolaire 
Période Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir du 

cycle 2 

Automne 

ou 

printemps  

Jardin de 

chlorophylle 

ou école  

1h30 par 

animation 

 1 animateur pour  

1 classe, sauf pour la 

découverte des 

arbres : 2 animateurs 
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Le papier et son recyclage 
 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir comment est réalisé le papier. 

Comprendre l'importance du recyclage grâce à un exemple concret. 

Découvrir une technique simple de recyclage. 

Développer sa motricité en découvrant une technique manuelle. 

Ecouter et respecter des consignes précises. 

 

Déroulement : 
 

Les enfants apprennent comment le papier est fabriqué et sont amenés à 

comprendre pourquoi il est très important de recycler cette matière. 

Ensuite l'animateur explique l'animation et donne des consignes précises 

(découper le journal en lamelles puis en morceaux, etc.) 

L'animateur présente les outils qui sont nécessaires à la fabrication du papier 

recyclé, ainsi que les consignes à suivre pour que chaque enfant  

réalise sa feuille de papier. 

L'animation se termine par l'essorage des feuilles. 

 

Cette animation est adaptée aux enfants du cycle 1 et il sera alors nécessaire de 

préparer l'animation auparavant en découpant du papier journal 

 

Il est possible d’utiliser les feuilles de papier recyclé pour créer un herbier  

durant l’animation « réaliser une clef de détermination». 
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Comprendre &  

réaliser une clef de détermination  
 

Objectifs généraux : 
 

Apprendre à réaliser une clef de détermination 

Réinvestir les connaissances acquises lors de l’animation 

 « découverte des arbres ». 

Reconnaître et différencier les feuilles, leurs caractéristiques. 

Reconnaître et différencier les arbres grâce à leurs feuilles. 

Développer sa motricité en découvrant une technique manuelle. 

Ecouter et respecter des consignes précises. 

 

Déroulement : 
 

Après une discussion autour des arbres avec les élèves, les enfants apprennent à 

réaliser une clef de détermination avec des feuilles collectées. Tout au long de 

leur réalisation, individuelle ou collective, l’animateur les accompagne pour leur 

transmettre des connaissances sur les feuilles et les arbres. 

 

 

Il est possible de construire la clef de détermination sur les feuilles de papier 

recyclées réalisées par les enfants lors de l’animation  

« papier recyclé ». 
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Les énergies renouvelables 
 Objectifs : 

 

Découvrir concrètement ce que sont les énergies renouvelables. 

Comprendre les différences entre les énergies renouvelables, les énergies non 

renouvelables et les problématiques environnementales que cela implique. 

Réaliser et participer à des expériences. 

S'interroger sur les problématiques des énergies. 
 

Déroulement : 
 

Grâce à diverses expériences (construction d’éolienne, fonctionnement de panneaux 

solaires) et d’un questionnaire ludique, les enfants découvriront ce que sont les énergies, 

leurs intérêts, leurs problématiques ainsi que le fonctionnement des énergies 

renouvelables et leurs intérêts écologiques. 

 

 
 

Le développement durable 
Les énergies renouvelables                                         Consommer « éco-responsable » 

Le jeu des saisons **                           Les changements climatiques, du constat à l’action**          

Une maison durable                                                 Utiliser la maison de façon durable 

L'air de ma maison et ma santé 

Niveau 

scolaire 
Période Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir du 

cycle 3 

Toute 

l’année  

Jardin de 

chlorophylle 

ou école  

1h30 à 2h par 

animation 

 1 animateur 

pour une 

classe** 
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Consommer "éco-responsable" 
 

 

 

 

Objectifs généraux : 
 

 

Comprendre la notion de consommation et ce qu'elle implique 

Comprendre les impacts environnementaux de la consommation 

S'interroger sur ses pratiques de consommation 
 

 

Déroulement : 
 

 

A l'aide de supports pédagogiques les enfants sont amenés à se questionner 

autour du thème de la consommation : 

Que veut dire "consommer" ? 

Que consomme-t-on dans la vie de tous les jours ? 

Quels sont les rapports entre la consommation et l'environnement ? 

Y'a-t-il des solutions ? Si oui, lesquelles ?  

Peut-on tous agir à notre niveau ? Si oui, comment ? Etc. 

Ensuite, les enfants participent à un atelier pour mettre en pratique un 

raisonnement qu’ils doivent justifier.  La reconstitution d’une épicerie est mise 

en place. Les enfants ont une liste de courses et doivent se procurer les produits 

les plus « éco-responsables »  en fonction des choix proposés. 
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Le jeu des saisons 
 

Objectifs généraux : 
 

Comprendre l'intérêt des saisons dans notre alimentation et les problématiques 

environnementales que cela implique. 

Découvrir de façon ludique la saisonnalité des légumes. 

Réfléchir et s'exprimer sur ces thématiques. 

Développer l’esprit de groupe, d’équipe. 

 

Déroulement : 
 

A l'aide de divers supports pédagogiques et ludiques (questionnaires, découverte 

et visite du potager du jardin, plateau de jeu, etc.) les enfants sont amenés à 

réfléchir sur les fruits et les légumes : comment sont-ils cultivés ? Peut-on 

manger tous les fruits et les légumes toute l'année ?  

Quelles saisons pour quels fruits et légumes ? Etc. 

 
** attention : cette animation se déroule par ½ groupe. 

« le jeu des saisons » est complémentaire à l’animation  

« le changement climatique », c’est pourquoi nous vous conseillons de coupler les 

deux ou l’enseignant(e) doit prendre en charge les élèves en autonomie. 
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Le changement climatique : 

du constat à l'action 
 
 

Objectifs généraux : 
 

Avoir une première approche sur quelques thèmes du développement durable : 

réchauffement climatique, eau, pollution, éco-gestes… 

Réfléchir et s'exprimer sur ces thématiques. 

Développer l’esprit de groupe, d’équipe. 
 

Déroulement : 
 

Grâce à un plateau de jeu, et sur les principes des règles d'un "jeu de l'oie",  

les enfants seront amenés à répondre à des questions, à réaliser des défis  

et à coopérer pour réussir à terminer le jeu. 

A la fin de l'animation les enfants participeront à un test afin de calculer leur 

"empreinte écologique". 

 

** attention : cette animation se déroule par ½ groupe. 

« le changement climatique » est complémentaire à l’animation  

« le jeu des saisons », c’est pourquoi nous vous conseillons de coupler les deux ou 

l’enseignant(e) doit prendre en charge les élèves en autonomie. 
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Une maison durable 
 

Objectifs généraux : 
 

 Découvrir une véritable maison Haute Qualité Environnementale. 

Comprendre les impacts environnementaux de nos habitations  

et de nos habitudes de consommation. 
Comprendre, apprendre et utiliser les maisons de demain. 

 Visualiser différentes techniques mises en place dans notre bâtiment. 

Réaliser et participer à des expériences 

 

Déroulement : 
 

L’animation débute par une visite de la maison Haute Qualité Environnementale 

avec les différents points d'intérêts pris en compte 

en faveur du développement durable. 

Ensuite, les élèves participeront à plusieurs expériences afin de comprendre 

concrètement l’impact de l’habitat et de notre consommation  

sur l’environnement. 
 
 

Cette animation est également adaptée au collège. 
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Utiliser sa maison de façon durable 
 

Objectifs généraux : 

 Comprendre comment réagit l’habitat face à l'environnement extérieur et la 

dépendance qui existe entre le bâtiment et les dépenses énergétiques. 

Comprendre le lien entre la consommation d’énergie  

et l’impact sur l’environnement. 
Réaliser et participer à des expériences 

 

Déroulement : 
 

L’animation débute par une visite de la maison  

Haute Qualité Environnementale : les élèves sont amenés à se questionner sur 

les différentes influences que peuvent avoir le soleil, le vent,  

le positionnement du bâtiment, le nombre de fenêtres, etc. 

Puis, à l’aide d’expériences et de supports pédagogiques, les élèves étudieront les 

solutions envisageables pour réduire ses consommations d’énergies 

 à la maison et à l’école. 

 

 
Cette animation est également adaptée au collège. 
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L'air de ma maison et ma santé 
 

 

Objectifs généraux : 
 

Prendre conscience que l'air intérieur est également pollué. 

Apprendre à repérer les sources de pollution. 

Connaître les gestes simples pour minimiser cette pollution. 

Développer sa capacité d'analyse. 

Réaliser et participer à des expériences. 

 

Déroulement : 
 

L'animation est composée de deux ateliers d'environ une heure chacun.  
 

Grâce à des documents pédagogiques adaptés, la première partie de l'animation 

permet d'appréhender les différentes sources de pollution qu'il peut y avoir dans 

une maison, de comprendre leurs origines et connaître les  

effets néfastes qu'elles peuvent avoir sur la santé. 
 

La seconde partie de l'animation se déroule sous forme de petits ateliers où 

diverses expériences pratiques sont réalisées. Les élèves prennent ainsi conscience 

de la façon dont se forment les pollutions dans la maison, les réactions à avoir 

en cas d'intoxication et de découvrir les solutions  

pour éviter les risques de pollution. 
  

 
Cette animation est également adaptée au collège. 

** attention : cette animation se déroule par ½ groupe. 

L’enseignant(e) doit prendre en charge les élèves en autonomie  

ou peut être compléter par une animation  

(renseignements auprès de notre équipe) 
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Le sol 
 

Objectifs généraux : 
Découvrir et comprendre que le sol est un élément indispensable à la vie 

Découvrir et observer ce qui compose le sol et les différents types de sols 

Découvrir la vie du sol et les éléments qui le composent. 

Utiliser ses cinq sens : l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue, le goût. 

 

Déroulement : 
Grâce à un prélèvement de terre et à l’aide de divers supports pédagogiques 

adaptés, les élèves seront amenés à observer, toucher et sentir la terre. 

Guidés par l’animateur, ils se questionneront sur l’intérêt du sol, sa 

composition, son importance dans l’environnement, son utilité, etc. 

 

 

Cette animation est adaptée aux enfants à partir du cycle 2. 

 

Le jardinage 

                                                 Le sol (cycle 2) 

                                                 La graine (cycle 2) 

                                                 Les semis (cycle1) 

                                                 Les outils (cycle 1) 

Niveau 

scolaire 
Période Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir du 

cycle 1 sauf 

le sol et la 

graine 

Automne 

ou 

printemps  

Jardin de 

chlorophylle 

ou école  

1h30 à 2h 

par 

animation 

L’achat des 

graines et/ou 

des bulbes est 

à la charge de 

l’enseignant 

1 animateur 

pour 1 classe 
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La graine 
 

 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir ce qu’est une graine 

Comprendre le cycle de vie de la plante, de la graine au fruit 

Découvrir et comprendre comment grandit une graine 

 

 

Déroulement : 
 

L’animation débute par l’explication du cycle de la vie d’une plante, grâce à des 

supports pédagogiques adaptés, les élèves sont amenés à questionner sur le 

monde végétal, les différences entre les plantes, etc. 

 

Puis, ils étudieront un exemple concret avec une gousse de petit pois. Au fur et 

à mesure ils pourront la décortiquer afin de comprendre de quoi est constituée 

cette gousse, ses particularités, comment elle se développe, etc. 

 

 

 
Cette animation est adaptée aux enfants à partir du cycle 2. 
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Les semis 

 
Objectifs généraux : 

 

Connaître et comprendre les bons gestes pour semer. 

Connaître et comprendre les conditions optimales de réussite des semis. 

Etre capable de lire les informations techniques que l'on trouve  

sur les paquets de graines. 

 

Déroulement : 
 

Dans un premier temps les élèves découvrent les graines qu'ils vont semer. Ils 

sont amenés à se poser des questions : comment sont les graines, quelle forme, 

quelle taille, quelle type de plante va pousser 

 (fleurs, plantes aromatiques, fruits, etc.) 

Puis, ils se concentrent sur ce qui est inscrit sur les paquets de graines choisies, 

ils découvrent les besoins de la plante, que toutes les graines ne sont pas semées 

au même moment, qu'elles n'ont pas toutes  les mêmes besoins, etc. 

Dans un dernier temps les élèves découvrent les techniques de semis 

 et les mettent en pratique. 

 

L'achat des graines et du terreau est à la charge de l'enseignant  

(si l'animation se déroule au jardin alors il n'y a que l'achat des graines  

qui est à la charge de l'enseignant). 

Nous vous offrons la possibilité de nous occuper des semis dans la serre du 

jardin avant de les planter durant l'animation "outils". 

Attention, l'animation semis ne peut se dérouler que durant 

 les mois de mars et avril. 
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Les outils 
 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir les outils et leur fonction 

Apprendre des techniques de jardinage 

Respecter les consignes de sécurité et prendre conscience des risques liés à 

l'utilisation de ces outils 

Découvrir, comprendre et apprendre toutes les étapes du semis,  

de la graine jusqu'à la récolte. 

 

Déroulement : 
 

Cette animation est une séance pratique où chaque enfant apprend à se servir 

correctement des outils, à les entretenir et à suivre les consignes de sécurité 

inhérentes à chacun d'eux. 

 

Après un temps théorique, où les outils sont présentés aux élèves, ils sont 

amenés à effectuer en groupe des petits travaux de jardinage afin d'apprendre 

les techniques de base, d'acquérir les bons gestes et les bonnes postures. 

 

 
Si l’école possède un jardin, il est intéressant d'en profiter pour réaliser tout le 

cycle "jardinage" et ainsi que la plantation des semis dans le jardin de l'école. 

 

 



 

 
Commission 
Européenne 

Fond Social Européen  

 

 
Préfecture de la Région 

Nord Pas-de-Calais  

 

 

                      ANGLE 349  Association Intermédiaire – 220/222 Grande Rue - 59100 Roubaix 
                                    ���� 03 20 83 26 17 - 03 20 83 20 81 - Fax 03 20 02 78 33  
                                              APE 8899B – SIRET 37897669000024 
                         Site : Jardindechlorophyll e.com    mail : jardinchlorophyl@aol.com 
 
                                         Organisme bénéficiant du Concours du Fonds Social Européen 

 

  

���� Labellisée NaturaROUBAIX 

 

La découverte des insectes 
 
 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir les particularités des insectes et savoir les reconnaître. 

Découvrir le mode de vie des insectes et leurs besoins vitaux. 

Acquérir des connaissances sur l'anatomie des insectes. 

Découvrir les modes de reproduction des insectes. 

Découvrir et comprendre l'importance des insectes pour notre environnement. 
 
 

Déroulement : 
 

La connaissance étant source de respect, les élèves découvrent les petits animaux par 

l'observation d'insectes vivants et naturalisés. Grâce aux supports pédagogiques ils 

apprennent à les reconnaître, à les différencier, à remarquer leurs particularités, à 

comprendre leurs besoins vitaux. Ainsi les enfants prennent conscience de l'importance 

du rôle qu'ils jouent dans notre environnement et pour nous. 

 

���� Cette animation peut se dérouler toute l'année. 

Les Insectes 
                                         La découverte des insectes 

                                         La chasse aux p'tites bêtes ���� 

                                         Les abeilles ���� 

                                         Les niches écologiques ���� 

Niveau 

scolaire 
Période Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir du 
cycle 1 

Selon 
l’animation  

����  

Jardin de 
chlorophylle 

ou école  

1h30 à 2h par 
animation 

 1 animateur 
pour 1 classe 
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La chasse aux p’tites bêtes ���� 

 
Objectifs généraux : 

 

Apprendre à collecter des petits animaux sans leur faire de mal. 

Apprendre les notions de classification. 

Observer les différents modes de déplacements. 

Vaincre ses appréhensions face à un univers méconnu. 
Cette animation est complémentaire à celle de la découverte sur les insectes ou une 

première approche de la classification des petites bêtes.  

 

 

Déroulement : 
 

Après avoir rappelé les consignes permettant une collecte respectueuse des petits êtres 

vivants sur le jardin, les élèves munis de matériel de collecte (flacons, aspirateur à 

bouche …) se promènent sur le jardin à la recherche de petits animaux. Une fois 

capturés nous étudions les différents animaux et leur déplacement sur un écran à l’aide 

d’un rétroprojecteur. Nous classerons toutes ces petites bêtes dans leurs ordres 

respectifs puis nous les relâcherons là ou nous les avons prélevés. 

 

 

 
���� Cette animation peut se dérouler d’avril à octobre. 
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Les abeilles ���� 
 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir les abeilles et leur mode de vie. 

Découvrir, connaître le processus de fabrication du miel  

et la récolte par l’apiculteur. 

Découvrir et comprendre le rôle que ces insectes jouent 

 dans notre environnement. 

 
Déroulement : 

 

Grâce aux ruches du jardin de Chlorophylle et des panneaux d’exposition, les 

élèves pourront découvrir la vie des abeilles, comprendre leurs besoins, 

l’importance de leur rôle dans notre environnement, etc. 

 

Les élèves découvriront l’extraction du miel depuis la ruche jusqu’au pot.  

Une dégustation du miel est également au programme ! 

 

 

���� Cette animation peut se dérouler de mai à octobre,  

l’extraction est dépendante du temps. 
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Les niches écologiques ���� 

 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir les insectes qui nous sont utiles. 

Découvrir comment les insectes appelés « auxiliaires »  

rendent bien des services aux jardiniers. 

Fabriquer et placer des niches à insectes. 

 

Déroulement : 
 

Lors de cette animation les enfants apprendront que beaucoup d’insectes 

nous sont très utiles, qu’il est possible de les accueillir  

et que pour cela nous pouvons leur fabriquer des abris. 

Les élèves construiront des niches à insectes « auxiliaires » adaptées à plusieurs 

insectes différents et apprendront au fur et à mesure  

quels sont ces insectes et leurs fonctions dans le jardin. 

 

 

Cette animation peut se dérouler de mai à octobre. 

Un coût supplémentaire sera demandé pour le matériel. 

Nous proposons des « hôtels à insectes » à disposer dans vos établissements, 

contactez nous pour plus d’informations. 
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���� Labellisée NaturaROUBAIX 

Le cycle de l'eau naturel et artificiel 
 

Objectifs généraux : 
Savoir que l'eau est un élément naturel à préserver. 

Comprendre le fonctionnement du cycle de l’eau dans la nature  

et à la maison. 

Découvrir les problèmes de l'eau dans le monde. 

 

Déroulement : 

Dans un premier temps, les enfants découvrent la place de l'eau dans le monde 

à l'aide de documents pédagogiques. Ensuite, l'animateur explique, en faisant 

participer les enfants, le cycle de l'eau naturel  

(un dessin est fait au tableau puis les enfants annotent une fiche). 

Dans un deuxième temps, l'animateur aborde l'eau dans le cycle artificiel (celui 

qui va de la nature à la nature en passant par la maison) et donne des conseils 

pour limiter sa consommation mais aussi pour ne pas la salir. 

 

���� Cette animation peut se dérouler toute l'année. 

L’eau 
Le cycle de l'eau naturel et artificiel                            L'écosystème mare (cycle 2) ����                                    

Le fonctionnement de la station d'épuration     Visite de la station de lagunage de Grimonpont 

Visite des berges du canal 

Niveau scolaire Période Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir du cycle 3 

sauf l'écosystème 

mare à partir du 

cycle 2 

Selon 

l’animation 
����  

Jardin de 

chlorophylle 

ou école ou 

canal  

1h30 à 2h  

par animation 

 1 animateur pour 

1 classe sauf  

la mare : 

2 animateurs  
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L'écosystème mare ���� 
 

Objectifs généraux : 
 

Savoir ce qu’est une mare et son rôle dans notre environnement. 

Comprendre ce qu’est un écosystème. 

Comprendre ce qu’est la biodiversité. 

Découvrir les animaux et les plantes qui constituent  

l’écosystème de la mare 

 

Déroulement : 
 

Dans un premier temps, grâce des supports pédagogiques adaptés et à 

une observation directe de la mare du jardin de Chlorophylle, les élèves 

découvriront ce qu’est une mare et ce qui la différencie des autres points d’eau 

(lacs, étangs, rivières, etc.). Ils apprendront que la mare est un fabuleux milieu 

de vie et ainsi ils appréhenderont les termes d’écosystème et de biodiversité.  

Ils comprendront alors l’importance de cet écosystème  

dans notre environnement. 

Dans un deuxième temps, leur observation se concentrera sur les végétaux 

et les animaux qui peuplent la mare, ils découvriront alors  

des espèces vivantes qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer. 

 

 

���� Cette animation peut se dérouler de fin avril à octobre. 

Cette animation est adaptée aux enfants à partir du cycle 2. 

** attention : 2 animateurs 
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Le fonctionnement d’une station d’épuration 
 

Objectifs généraux : 
 

Connaitre les sources de pollutions domestiques de l’eau. 

Savoir comment l’eau est débarrassée de ses polluants en station. 

Connaître la notion de potabilité de l’eau. 

 

Déroulement : 
 

Nous commençons par faire le point sur les différentes utilisations de l’eau à la 

maison et ce qui va la salir, les différentes substances que l’on y ajoute 

quotidiennement et leur nature. Nous faisons un rappel sur le devenir de cette 

eau dans le cycle naturel et en déduisons la nécessité de la nettoyer : 

l’épuration. Ensuite grâce à une série d’expériences nous allons retracer le 

circuit de l’eau dans une station d’épuration, du dégrillage à la filtration et 

enfin aborder la notion de potabilité. 

 
 
 

���� Cette animation peut se dérouler toute l'année. 
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Visite de la station de lagunage de Grimonpont 
 

 

Objectifs généraux : 
 

Connaitre les principes de lagunage. 

Identifier les plantes qui servent à dépolluer. 

Être sensibilisé sur l’importance des zones humides pour la biodiversité.  

 

Déroulement : 
 

Après un rappel sur le fonctionnement de la station d’épuration (accolée au 

site) nous allons visiter les différents bassins de lagunage à la découverte des 

principes de filtration de l’eau par les plantes. Nous y verrons les principales 

espèces de plantes qui servent à dépolluer, le circuit de l’eau jusqu’au canal mais 

également la faune et la flore qui profite de ce site paisible. 

 
 

���� Cette animation peut se dérouler d’avril à octobre. 

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. 
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Visite des berges du canal de Roubaix 
 

 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir cet élément du patrimoine roubaisien en pleine réhabilitation. 

Découvrir la faune et la flore de ce site. 

Avoir connaissances des perspectives d’avenir du canal.  

 

Déroulement : 
 

Au cours d’une balade guidée sur les berges du canal nous découvrirons 

cette structure, son utilité passée et présente, le fonctionnement des différents 

ouvrages d’art permettant la navigation. Un petit retour sur le passé vous fera 

remonter au temps des bateliers et de l’industrie textile florissante.  

Les berges sont désormais un lieu de vie riche en biodiversité, nous 

identifierons les espèces animales et végétales les plus emblématiques. 

 
 

���� Cette animation peut se dérouler d’avril à octobre. 

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. 

Départ du Metro Mercure. 
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LES SORTIES NATURE 
La boucle des Bonniers ���� 

 
Âge des 

enfants 
Période  Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir 
du cycle 2  

Eté 

Automne 
Printemps 

Voir les fiches 
d’animation 

Journée 
entière 

pique-nique 
à prévoir 

2 animateurs 
pour 1 classe 

���� Labellisée NaturaROUBAIX 
 

Objectifs généraux : 
 

Profiter d'une balade pour découvrir un site de nature proche de la ville. 

Découvrir la faune, la flore et le patrimoine de la vallée de la Marque. 

Découvrir que la randonnée peut être une activité sportive agréable et ludique. 

Se repérer par rapport à un plan et un fléchage. 

Respecter l'environnement durant la randonnée  

(Ne pas faire de bruits pour mieux observer, ne pas laisser de déchets, etc.)  
 

Déroulement : 
 

Au départ de l'église de Forest-sur-Marque, les enfants partent à la découverte de la 

nature et du patrimoine régional. Munis d'un livret à compléter tout au long de la 

balade et sur un air d'aventures, les enfants suivront le balisage existant.  

Des pauses régulières, animées par de petits ateliers autour de  

la découverte de la nature, seront réalisées. 

Le pique-nique se déroulera dans le cadre agréable de la base de loisirs de Willems. 

L'après midi les enfants profiteront d'un passage par le parc du Héron de  

Villeneuve d’Ascq avant de revenir au point de départ. 
 

 

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. 
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Les jardins de l’hôpital de la fraternité 

de Roubaix 
Âge des 

enfants 
Période  Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir 

du cycle 2  

Eté 

Automne 

Printemps 

Les jardins de 

l'hôpital de la 

Fraternité à 

Roubaix. 

1h30 à 

2h00 
 

2 animateurs pour 

1 classe 

 

Objectifs généraux : 
 

Profiter d'une balade pour découvrir un site de nature en ville. 

Découvrir différents milieux naturels, la faune et la flore  

qui s'y développent, leurs interactions. 

Découvrir un site historique de Roubaix. 

Observer, écouter, ressentir. 
 

Déroulement : 
 

La classe est divisée en deux. 

 Un groupe avec l’animateur et l’autre en autonomie avec l’enseignant(e). 

Guidés par un animateur, les élèves arpentent le jardin. 

Grâce à des documents pédagogiques adaptés et diverses petites animations, les 

enfants visitent de façon ludique les différentes parties du jardin (le jardin 

médiéval, le jardin botanique et le verger conservatoire), ils découvrent leurs 

utilités, la faune et la flore qui les peuplent. Ils apprennent également  

l'histoire particulière de ces lieux 
 

 

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. 
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LES ANIMATIONS DIVERSES 
 

Je fais mon pain ! 
 

Âge des 

enfants 
Période  Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir 

du cycle 1  

Toute 

l’année 

Le jardin de 

chlorophylle 
2h00 

Possibilité de  

Pique-niquer 

1 animateur pour 

1 classe** 
 

Objectifs généraux : 
 

Découvrir les ingrédients et le matériel utilisés lors de la fabrication du pain. 

Découvrir les céréales, les lieux où elles sont cultivées,  

l'importance d'en consommer régulièrement, etc. 

Avoir quelques notions sur les différentes agricultures (biologique, conventionnelle). 

Découvrir la cuisson traditionnelle du pain. 
 

Déroulement : 
 

La classe est divisée en deux. 

 Un groupe avec l’animateur et l’autre en autonomie avec l’enseignant(e). 
Au cours de cet atelier, les élèves deviendront des apprentis boulangers.  De la farine à 

la cuisson, ils sauront tout de cet aliment que l'on retrouve partout dans le monde. 

Pendant que les enfants confectionneront leur pain, une discussion-débat pourra se 

créer (en fonction de l'âge des élèves) autour de l'alimentation, de l'agriculture, etc. 

Ils découvriront ensuite les fours traditionnels en argile dans lesquels cuiront leurs 

pains.  

L'animation se terminera par un goûter/dégustation des pains. 
 

** attention : cette animation se déroule par ½ groupe. 

L’enseignant(e) doit prendre en charge les élèves en autonomie ou peut être 

compléter par une animation (renseignements auprès de notre équipe) 

Le pique-nique est à prévoir et la date à réserver 
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Le papier recyclé 
 

Âge des 

enfants 
Période  Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir 

du cycle 1  

Toute 

l’année 

Le jardin de 

chlorophylle 

Environ  

2 heures 

Possibilité de 

pique-niquer 

1 animateur 

pour une classe 
 

Objectifs généraux : 
 

Comprendre l'importance du recyclage grâce à un exemple concret. 

Découvrir une technique simple de recyclage. 

Développer sa motricité en découvrant une technique manuelle. 

Ecouter et respecter des consignes précises. 

 

Déroulement : 
 

L'animation débute par un rappel des notions de déchets et de recyclage. 

Ensuite l'animateur explique la première partie de l'animation et donne des 

consignes précises (découper le journal en lamelles puis en morceaux, etc.) 

Dans la deuxième partie, l'animateur présente les outils qui sont nécessaires à la 

fabrication du papier recyclé, ainsi que les consignes à suivre pour que chaque 

enfant réalise sa feuille de papier. 

L'animation se termine par l'essorage des feuilles. 

 

Cette animation est adaptée aux enfants du cycle 1 et il sera alors nécessaire de 

préparer l'animation auparavant en découpant du papier journal. 

Le pique-nique est à prévoir et la date à réserver 
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La musique naturelle 
 
 

Âge des 

enfants 
Période  Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir 

du cycle 1  

Eté 

Automne 

Le jardin de 

chlorophylle 

Environ  
2 x 1 

heure 

Possibilité 
de pique-

niquer 

1 animateur 

pour 1 classe** 

 

Objectifs généraux : 
 

 

Découvrir quelques végétaux communs de notre région. 

Apprendre à prélever des éléments naturels de façon responsable. 

Développer sa motricité en découvrant une technique manuelle. 

S'amuser à créer des instruments et en jouer. 

 

Déroulement : 
 
 

La classe est divisée en deux. 

 Un groupe avec l’animateur et l’autre en autonomie avec l’enseignant(e).  

Dans la première partie de l'animation, les enfants découvriront les végétaux 

qui vont leur servir de base pour créer des instruments de musique  

(Kazou, flûte de pan, bâton de pluie, etc.). Après avoir donné des conseils et des 

consignes, les enfants prélèveront quelques éléments naturels dans le jardin qui 

serviront à décorer leurs instruments. Pendant la seconde partie, les enfants 

construiront leurs instruments et pourront ensuite les décorer. 

 

** attention : cette animation se déroule par ½ groupe. 

L’enseignant(e) doit prendre en charge les élèves en autonomie ou peut être 

compléter par une animation (renseignements auprès de notre équipe) 

Le pique-nique est à prévoir et la date à réserver 

 



 

 
Commission 
Européenne 

Fond Social Européen  

 

 
Préfecture de la Région 

Nord Pas-de-Calais  

 

 

                      ANGLE 349  Association Intermédiaire – 220/222 Grande Rue - 59100 Roubaix 
                                    ���� 03 20 83 26 17 - 03 20 83 20 81 - Fax 03 20 02 78 33  
                                              APE 8899B – SIRET 37897669000024 
                         Site : Jardindechlorophyll e.com    mail : jardinchlorophyl@aol.com 
 
                                         Organisme bénéficiant du Concours du Fonds Social Européen 

 

  

 

Le rallye durable du jardin 
 

Âge des 

enfants 
Période  Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir 

du cycle 2  

Printemps 

Eté  

Le jardin de 

chlorophylle 

Une demi-

journée 

Possibilité 

de pique-

niquer 

2 animateurs 

pour 1 classe 

 

 

Objectifs généraux : 
 
 

Aborder de multiples thèmes autour de l'environnement et du développement 

durable de façon ludique. 

Réfléchir et s'exprimer sur de nombreux thèmes. 

Découvrir le jardin de Chlorophylle en s'amusant. 

Profiter de cet endroit de nature en ville. 

Développer l’esprit de groupe, d’équipe et coopérer. 

 

Déroulement : 
 

 

Par groupe, les enfants ont une feuille de route avec un questionnaire et 

doivent parcourir les différents endroits du jardin, relever des défis, répondre 

à des questions et participer à des épreuves. 

 

 

Le pique-nique est à prévoir et la date à réserver 
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Le jeu de la chaîne alimentaire 

 

Âge des 

enfants 
Période  Lieu Durée Divers Encadrement 

A partir 
du cycle 2  

Printemps 

Eté  
Automne 

Le jardin de 
chlorophylle 

Une demi-
journée 

Possibilité 

de pique-
niquer 

3 animateurs 
pour 2 classes 

 

Objectifs généraux : 
 

 

Découvrir de façon concrète et ludique ce qu’est une chaîne alimentaire. 

Découvrir et comprendre la notion d’écosystème. 

Découvrir le jardin de Chlorophylle en s’amusant et profiter de cet endroit de 

nature en ville. 

Participer à un jeu de rôle, comprendre les règles et les respecter. 

Développer l’esprit de groupe, d’équipe et coopérer. 

 
Déroulement : 

 
Dans un premier temps les enfants participent à une activité. Par groupe et à 

l’aide de documents pédagogiques, ils découvrent le jardin. Après avoir trouvé 

un petit animal (insectes, mollusques,…), ils sont amenés à recomposer la 

chaîne alimentaire (que mange la petite bête et par qui est-elle mangée). 

La seconde partie de l’animation est un jeu de rôle. Les enfants mettent en 

pratique ce qu’ils viennent de découvrir en se mettant à la place des petites 

bêtes, ils recréeront une chaîne alimentaire et seront tour à tour pucerons, 

coccinelles ou encore araignées.  

 

Le pique-nique est à prévoir et la date à réserver 
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Nos tarifs sur le Jardin 
 

 

 
     

Important : 

Les pique-niques seront à préparer par vos soins. 
 

 

Nos tarifs à l’école 
 

 
 

Il est impératif de faire établir un devis  

avant de déposer tout projet. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus 

d'informations ou pour toute demande spécifique en 

fonction de vos projets pédagogiques. 
 

** En fonction de la disponibilité des animateurs. 

Une classe 

1 animateur 2 animateurs 

120 € 190 € 

Une classe 

1 animateur 2 animateurs 

110 € 180 € 
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Coordonnées et informations : 
 

 

Le Jardin de Chlorophylle 

315 Grande Rue 

59 100 Roubaix 

 

✈ 03 20 83 26 17 

� jardinchlorophyl@aol.com 

 
Accès :  

Métro : ligne 2, station Eurotéléport 

Bus : Liane 3 direction Wattrelos, quartier Beaulieu,  

arrêt Place Chaptal. 
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