
Rendez-vous au jardin 2022 :  

A la découverte du jardin et voyage imaginaire dans la peau d’un aventurier miniature ! 

Dans le cadre des rendez-vous au jardin qui auront lieu le 03, 04 et 05 Juin 2022, il semble 

primordial de sensibiliser l’Homme à la richesse et à la fragilité de l’éco-système vivant aux pieds de nos 

maisons.  

 

 

   Ainsi créer un partenariat et tisser des liens 

avec l’association Environat, La Belle Etoile 

et L’atelier Caboch’art est une évidence. 

Ensemble nous souhaitons amener l’Humain 

au service de la nature.  

          

 

   Cela commence dès l’enfance, étant plus jeune nous avons tous passé un temps à observer les petites 

bêtes dans le jardin ou dans la cours de récréation, mais sans aller plus loin. Cependant pour comprendre le 

réel enjeu de préservation de la biodiversité, Il semble pertinent de s’offrir un point du vue différent…  

 

 

 

«  A quoi ressemblerait ma vie si j’étais un insecte ?              

Où s’installer en sécurité pour bien vivre toutes les saisons 

dans un jardin ? Comment arriver à se nourrir ?         

Comment se cacher des géants qui traversent notre 

habitat ? » 

 

 

     C’est ainsi que nous avons choisi d’aborder les rendez-

vous au jardin, en proposant un atelier à double entrée : Environnement et créativité.  



Jérôme, de l’association Environat, vous fera découvrir les petites bêtes qui peuplent le jardin ! 

Recherche, observation, découverte de leurs comportements … le jardin est une jungle miniature à 

explorer avec une multitude de familles et d’espèces animales. 

Vous apprendrez également comment mieux accueillir ce petit monde en découvrant leurs besoins : 

cachettes, repos, nourriture, reproduction… et adapter votre jardin pour continuer l’aventure chez vous ! 

Une fois les clefs de la connaissance acquises, Delphine, de l’Atelier Caboch’Art vous accompagnera dans 

un voyage à la manière de « Arthur et les Minimoys » au cœur du jardin pédagogique de La Belle Etoile.  

Les jeunes et les moins jeunes seront invités à ouvrir les portes de leurs imaginaires ; Une 

exploration grandeur nature dans la peau d’un aventurier miniature !  

S’imaginer dans l’exosquelette d’un mille pattes, vivre à 

la vitesse escargot ou encore voler et butiner de fleurs en fleurs 

comme un papillon. En réalité cette projection mentale va 

permettre de faire éclore une réelle prise de conscience du 

vivant qui nous entoure au quotidien, voir même l’envie d’en 

prendre soin.  

L’atelier se terminera par un quart d’heure créatif ou chacun 

pourra décorer un morceau de bois flotté, ramassé en amont 

lors d’une opération « nettoyage des plages du littoral », afin 

d’offrir un abri pour les insectes de son jardin. 

 

 Ainsi pour préparer l’atelier, nous organisons une 

balade pique-nique sur le littoral afin de collecter du bois 

flotté. Cette sortie aura lieu le dimanche 17 avril à 10h30 à 

la plage du phare de la Coubre. 

Par la même occasion, nous collecterons les déchets 

polluant le littoral et vous découvrirez le projet participatif 

national de suivi de la pollution « Zéro Déchet Sauvage ». 

Préparez pour l’occasion votre pique-nique zéro déchet !  

  


