Document de travail
AAGESC / Eco citoyenneté

➔ Objectif général:
Développer la conscience écologique et promouvoir l'éco citoyenneté en favorisant
l'autonomie, la coopération et la solidarité.
➔ Objectifs opérationnels:
•

Création d'un potager pédagogique collectif pour permettre à chacun d'acquérir les
connaissances et le savoir nécessaire pour cultiver la terre.

•

Sensibiliser les enfants et les adultes au respect de l'environnement et à la
consommation de produits bio à travers des activités annexes (cuisine, diététique,
recyclage,...).
----------------------------------

 Création d'un potager pédagogique et collectif :
•

Un lieu ou les enfants se connectent à la terre, apprennent à la respecter et à la
cultiver.

•

Un lieu ou les parents se rencontrent, partagent et passent des moments de
convivialité ensemble hors de la cité.

 Lieux possibles pour implanter le potager :
1er choix: Dans l'enceinte de la *Bastide Haute au sud- Est, côté canal.
2e choix: Sur la partie basse du centre de la Bastide Haute. Le terrain est organisé en
"planches" et s'étend sur plusieurs dizaines de mètres.
(*) Pourquoi la Bastide Haute ?
C'est un endroit champêtre, facile d'accès avec un point d'eau à proximité. Il est prôche et en même
temps à l'extérieur de la cité d'ou un certain dépaysement.
De plus nous pouvons profiter de l'enceinte cloturée pour limiter les dégradations du potager.

➔ Publics visés :
•

Enfants de la cité

•

Ecoliers, collégiens

•

Parents, adultes, enseignants, animateurs,...

➔ Activités autour du potager : (liste non-exhaustive)

Pour les enfants (avec ou sans les parents) :
- Animations d'ateliers pédagogiques après l'école (périscolaires) les mercredis amidi et samedis matin et durant les vacances.
- Visites de fermes
l'environnement,...
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voyages
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Pour les parents (avec ou sans les enfants) :
Animation autour du jardin :
-Mise à disposition de parcelles à cultiver collectivement(
-Ateliers d'apprentissages hebdommadaire (le samedi ) ou sous forme de stage
pendant les vacances.
- Atelier cuisine
- Recyclage
- Permaculture
-Visites de fermes
l'environnement,...

pédagogiques,

voyages

sur

les

thématiques

➔ Pour entretenir et animer le potager :
-Un animateur formé de préférence.
-15 à 20h/ semaine(estimation).
➔ Plus loin que le potager:
Une ferme pédagogique à la Bastide Haute.
Créer un lieu d'apprentissage, de découverte, de production, de rencontre, de partage.
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