Le nez dehors !

Animations au jardin pédagogique
du musée de la Seine-et-Marne

À toute saison, il y a des choses à observer au jardin : plantes et
animaux s’allient aux 4 éléments pour aider le jardinier. À votre tour,
sortez les bottes, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et mettez la
main à la terre.
Le musée départemental de la Seine-et-Marne propose 3 animations
à destination des classes, des centres de loisirs et des structures
d’accueil des familles.

LES LOCA-TERRE : DÉCOUVRIR LE SOL ET SES HABITANTS
Et si on aidait les plantes ? Eau, terre,
lumière, froid, chaud … il y a tout cela
dans le jardin mais encore… de petits
jardiniers très très discrets ! Après un
repérage des différents espaces du jardin,
les enfants prélèvent des échantillons
de sols différents à la recherche de ses
habitants. Ces petites « bêbêtes » seront
ensuite identifiées à la loupe binoculaire.
L’occasion de se familiariser avec elles
et de comprendre leur rôle dans le
fonctionnement du sol.

DE LA GRAINE À LA RACINE : ATELIER JARDINAGE
Manger des légumes d’accord, mais
comment poussent-ils ? En mettant la
main à la terre, les enfants découvrent la
croissance des végétaux et le au potager.
Au programme (selon les niveaux et les
saisons) :
• Les différents modes de culture
• Les plantes vivaces et annuelles
• Le semis
• Le repiquage des plants
• Le suivi des cultures
• Les parties comestibles des plantes et
pourquoi pas une petite dégustation de
saison…

MYSTÈRES AU POTAGER : LE SYSTÈME AGRO-ÉCOLOGIQUE
Le jardinier est-il le seul maître
au jardin ? Non ! Il doit composer
avec tout un écosystème pour
assurer une riche production
potagère respectueuse de son
environnement. Animaux et
plantes l’aident dans sa tâche.
Au jardin, il y a tout ce qu’il faut
pour être autonome : eau, sol,
engrais naturels, régulateurs
des maladies et des ravageurs,
paillis,
pollinisateurs.
Les
enfants découvriront sous
forme de jeux les mécanismes
agro-écologiques mis en place
au jardin avant de regarder
à la loupe binoculaire les
compagnons du jardinier.

INFORMATIONS PRATIQUES
Niveaux des animations : de la petite section de maternelle au lycée
Toutes les animations sont adaptables en fonction du niveau des enfants et permettent
l’accueil en groupe d’un public familial (mélange enfants/adultes)
Durée : de 45 min à 2 h selon le niveau
Période : mi-mars à mi-novembre
L’animation Mystères au potager peut se dérouler en intérieur de novembre à mars.
Bon à savoir : pensez à apporter des vêtements adaptés aux conditions météorologiques
et des chaussures fermées. Pique-nique extérieur possible. Appelez la mairie de SaintCyr-sur-Morin pour un pique-nique en salle : 01 60 23 80 24.
Réservation : 01 60 24 46 00 ou mdsm@departement77.fr
Tarif pour chaque animation : scolaires, centres de loisirs, foyers ruraux : 50 € par
groupe (de 10 à 30 personnes).
Groupes champ social : 30 euros par groupe (de 7 à 30 personnes)

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE
17, avenue de La Ferté sous Jouarre - 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
mdsm@departement77.fr
http://www.musee-seine-et-marne.fr
https://fr-fr.facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne/
Informations-réservations : 01 60 24 46 00
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Le musée est ouvert les dimanche, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi matin de 10 h à 12 h 30.
Fermé le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. En juillet et août
fermeture à 18 h. Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier inclus.

