
Ateliers apprentissage des techniques de jardins forêt pour les enfants

Objectifs pédagogiques:

- Impliquer les élèves des écoles primaires pour la conception et la plantation de jardins
forêts.
- Transmettre et éduquer aux pratiques respectueuses de la nature.
- Sensibiliser les jeunes au développement durable. 
- Utiliser les méthodes d’éducation populaire pour la réalisation d'un projet collectif. 
- Découvrir la permaculture, l'éthique, les principes inspiré de la nature, la conception, les 
applications.
- Initier les enfants aux problématiques du changement climatique.
- Favoriser les échanges inter-générationnels, favoriser l’implication citoyenne pour tendre 
vers une souveraineté alimentaire locale.
- Création d’articles, de photos avec les jeunes, de supports pédagogiques pour favoriser 
l’effet démultiplicateur.

Equipe pédagogique     :

Benoît Andru   

Jardinier autodidacte, passionné par l'écologie et la permaculture, par la nature et les arbres.
Co-créateur en 2016 de l'association libellule avec pour but l'éducation au respect de la 
nature, je découvre en parallèle le principe des forêts comestibles.
Je me forme à cette manière d'aborder le jardinage et comprends comment l'arbre est au 
centre de nos éco-systèmes. Je perfectionne mes connaissances sur les plantes sauvages, la 
botanique, l'arboriculture... Apprends sur l'agroforesterie, l'agro-écologie, l'agriculture 
syntropique... Autant de termes et d'écoles qui permettent de comprendre les écosystèmes 
naturels et de les imiter au mieux pour travailler Avec la nature, et non contre elle.
Avec l'envie de partager mes connaissances pour transformer les pratiques agricoles 
d'aujourd'hui, je ressens également l'importance pour chaque région, ville, village, de 
retrouver sa souveraineté alimentaire.
L'association libellule agit donc auprès des collectivités et des particuliers et propose une 
aide pour la mise en place d'espaces comestibles : forêts jardin, vergers partagés, 
maraîchage en agroforesterie.... tout en développant sa propre pépinière pour valoriser et 
développer la biodiversité.

Benjamin Burnley     :

Animateur culturel, en 2010 il obtient son Certificat de Permaculture Appliquée à Kerzello, 
Plufur avec Steve Read.
Etudiant de l’Université Populaire de Permaculture,  il intervient lors de Cours de 
Conception en Permaculture pour présenter les méthodologies, outils et les principes de 
conceptions de permaculture. 

L'éducation non formelle, l'apprentissage inter-culturel, les outils participatifs le passionne. 
Il a organisé et animé des échanges de jeunes, formations, rencontres de réseaux en Europe 

http://permaculture-upp.org/


depuis 2005. Il a participé à la coordination du projet European Permaculture Teachers qui a
donné suite au réseau européen de permaculture. 

Co-fondateur de l’association «     Caravane de Permaculture     », il développe des outils de 
permaculture sociale pour le design de vie, des formats de stages et formations innovant, des
formations de facilitateurs, des forums d’éco projets, la conception et l’accompagnement de 
projets collectifs et l’émergence d’éco communautés. 

Déroulement prévisionnel des ateliers     :

1er séance : présentation interactive de la permaculture 

2em séance: observation sensorielle et analytique en forêt 

3em séance: visite d’un jardin forêt

4em séance: atelier rêve et conception d’un projet collectif

5em séance: visite du conservatoire botanique

6em séance: préparation des chemins, des espaces de cultures

7em séance: faire du compost, des semis

8em séance: atelier plantation

9em séance: atelier multiplication des végétaux 

10em séance: atelier/pic nic plantes sauvages et comestible

11em séance: atelier articles, vidéos, interview, création de supports pédagogiques

12em séance: célébration, inauguration 

Budget     :

salaires de 2 intervenants     : 30€ de l’heure X 2 intervenants X 1 heure d’atelier = 60€ par 
atelier
Pour 12 séances     : 720€ 

https://caravanedepermaculture.wordpress.com/
http://www.permateachers.eu/

