
«De la graine ...

à l’assiette !»

Un cycle pédagogique pour les jardiniers en herbe ! 

Informations pratiques 

Séances intégrant des activités en 
intérieur et extérieur : expérimentations, 
pratique, ateliers en autonomie, 
apprentissage de notions et vocabulaire 

Public : scolaires et établissements  
de la maternelle au lycée. 
Supports et contenus adaptés à 
chaque cycle

Correspondance avec les items 
pédagogiques des différents 
programmes 

Nombre de séance, durée et contenu 
adaptables selon projet

Prêt de tables de culture pour les 
structures ne bénéficiant pas d’un 
espace dédié

Le cheminement proposé à travers ce cycle permet aux 
élèves une véritable immersion dans le monde du jardinage : 

diversité des plantes potagères et des semences, fonctionnement du cycle végétal, 
organisation d’un potager... 

Une initiation aux gestes techniques effectués par les maraîchers 
leur est également proposée.

Supports et ateliers multiples à découvrir ... entièrement conçus par nos soins !

VIA TERRA

Loto des graines Experimentations et hypothèses Observation du vivant



Qui sommes-nous ?

(+33) 07 55 66 55 42
contact@via-terra.net

www.via-terra.net

Via Terra intervient dans les domaines de l’environnement et de 
l’éco-paysagisme auprès de tout individu et collectif porteur d’un projet 
ou d’une envie d’agir. L’éducation à l’environnement constitue l’une de 
nos missions fondamentales. 
A ce titre, Camille, co-gérante, développe différentes formes de médiation 
(ateliers, pédagogie, conception de projet) adressées à des publics variés : 
enfants/adultes, scolaires, établissements de loisirs, médicaux, sociaux 
et culturels, associations, entreprises....
Nos projets sont développés en partenariat avec des professionnels 
de l’éducation et des acteurs de l’écologie (FRAPNA, LPO, Minisère de 
la Transition Ecologique...).

 Notre ambition : sensibiliser à l’environnement par le jeu, 
   la découverte, la créativité et l’exploration !

 

Notre animatrice est à votre disposition pour vous guider 
dans le montage du projet
Plusieurs interlocuteurs peuvent être sollicités pour d’éventuels financements : Municipalités, 
Communautés de Commune, Conseils Généraux et Régions, Syndicats Mixtes (contrats de rivières ou de
gestion des déchets), plateforme participative ( «Trousse à projet»).   

La maquette pour appréhender
l’organisation de ‘’espace

La vie du sol, la biodiversité.

Possibilité de couplage avec un projet de compostage ! 
    (Installation et suivi de site...)

La joie des récoltes !


