
 
 
 
 
 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
 

« Plan Mercredi » 
 

Année 2019-2020 
 

 
 

NOM de la structure : LES JARDINS PEDAGOGIQUES 
 
 
 
 
 

A retourner à : 
 
MAIRIE DE BIARRITZ 
Pôle Education, Jeunesse et Sport 
 

12 Avenue Edouard VII 64200 BIARRITZ 
 
 05 59 23 86 88    
 sportetjeunesse@biarritz.fr 

mailto:sportetjeunesse@biarritz.fr
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PRESENTATION 
NTATION 

 Identification de la structure 
 

Nom de l’organisme/de la personne  :LES JARDINS PEDAGOGIQUES 
 
Vous êtes :  une association     un organisme public 
    un enseignant     un privé (auto-entrepreneur, par ex.) 
 
Adresse du Siège Social :  Maison des associations à Biarritz 
 
Téléphone : 06 12 85 17 37    Courriel : assolesjardinspedgogiques@gmail.com 
 
Activités principales de la structure : 
Intervention dans les écoles, crèche et centre de loisirs pour la gestion de potager 
pédagogiques. Formations à la culture permacole dans les quartiers de Biarritz. 
 
Numéro   W641007585.. 
 
Votre structure dispose-t-elle d’un agrément administratif ?   oui   non 

 
 

 Identification du responsable de la structure 
 
Nom et prénom : Sébastien LEFEVRE. 
Fonction : Président de l’association 
Téléphone : 06 12 85 17 37 Courriel : sebas.lefevre64@gmail.com 

 
 
 
 

 Identification de la personne en charge du dossier de candidature 
 
Nom et prénom : Sébastien LEFEVRE. 
Fonction : Président de l’association 
Téléphone : 06 12 85 17 37 Courriel : sebas.lefevre64@gmail.com 
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ENCADREMENT DES ATELIERS 
 

 Personne(s) en charge de l’encadrement  
 

Nom et prénom : Julien Roulland 
Fonction : animateur nature 
Diplôme relatif à la discipline : BAFA 
Téléphone : 06 13 55 08 29 Courriel : …………………………………… 

 

Nom et prénom : Sébastien Lefèvre    
Fonction : animateurs nature 
Diplôme relatif à la discipline : BTS GPN « animation nature »  
Téléphone : 06 12 85 17 37 Courriel : sebas.lefevre@hotmail.fr 
 

Nom et prénom : Nathalie Guilloud 
Fonction : animateur nature  
Diplôme relatif à la discipline : BAFA 
Téléphone :07 54 13 60 17 Courriel : …………………………………… 
 

 Thématique(s) des ateliers 
 

 Activités physiques et sportives 
 adopter les bons gestes et les bonnes attitudes pour jardiner 

 

 Activités culturelles 
  → adopter les bons gestes et les bonnes attitudes pour jardiner 
 

                   Activités manuelles 
        →Travaux manuels, bricolage pour mobilier de jardin 

 

  Développement durable et respect de l’environnement 
  Biodiversité, recyclage, tri des déchets, éco-gestes, ressources naturelles, les types de plantes 

 

  Sciences et techniques 
 monde du vivant, les saisons, la météo 

 

  Citoyenneté – Solidarité – Prévention  
 santé, alimentation, stop au gâchis alimentaire 

 

  Autres : 
                       → les différents types de culture pour l’alimentation humaine et leur mode de culture 

 

 Conditions d’intervention  
 

- Votre intervention est bénévole     non     Tarif de la séance : 35.€/h  
 

- Proposez-vous également votre activité en langue basque ?    non 

 

- Votre activité est-elle adaptée à des enfants porteurs de handicap ?  oui  
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Les objectifs éducatifs du Projet Educatif Territorial (PEDT) de Biarritz reposent sur 

des valeurs relatives au « VIVRE  ENSEMBLE » distribuées suivant quatre axes : 

 Respecter 

 Coopérer / Partager 

 Acquérir l’autonomie 

 Créer / Entreprendre 
(Pour plus de détails : voir document de présentation joint) 

 
Les moyens mis en place dans le cadre de l’activité devront répondre aux objectifs du 
PEDT : 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES MOYENS MIS EN PLACE 
DANS VOS ATELIERS 

 
RESPECTER 
 

- Se respecter soi-même 
- Respecter les autres 
- Respecter son environnement 

 

 
Les activités au jardin sont régies par des 
règles simples de  bon sens  rappelées 
régulièrement au début des interventions : 
prendre soin de son corps (bon geste), de la 
terre (bon engrais), des êtres vivants (bonne 
relation avec la terre, les insectes et les 
oiseaux) 

 
COOPERER / PARTAGER 

- Faire ensemble 
- Développer l’entraide, la solidarité 

 
- Entre enfants 
- Dans la relation enfant / adulte 
- Avec d’autres générations 

 
Cultiver est un travail d’équipe. 
L’un des aboutissements est la récolte qui sera 
partagée par tous. 
 
 

 
ACQUERIR L’AUTONOMIE 
 

- Faire des choix, les assumer 
- Prendre des responsabilités  

 

 
Donner toutes les informations nécessaires 
pour arriver au meilleur résultat pour la récolte. 
Etre capable de reproduire ces savoirs en 
dehors du CLSH 

 
CREER / ENTREPRENDRE 
 

- Prendre des initiatives 
- Accomplir des projets 
- Participer / S’impliquer 

 

 
Chaque enfant est amené à faire ses propres 
observations, faire ses propres déductions, 
faire au jardin ce qu’il se sent le plus à même 
de réaliser (sportivement, manuellement, 
artistiquement…) 

 
Les ateliers sont proposés en fonction de l’âge des enfants : 
 3-6 ans : PS-MS-GS 
 6-9 ans : CP-CE1-CE2 
 9-11 ans : CM1-CM2 

 
Merci de compléter les fiches suivantes en fonction de votre projet et de l’âge des enfants. 
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FICHE PROJET Plan Mercredi 2019-2020 

Classes de PS - MS - GS (3-6 ans) 
 

 
NOM de l’ATELIER : DE LA GRAINE À LA PLANTE 
 
Animé par  Mlle. Lena ROTIN 
 
Les ateliers des écoles élémentaires s’adressent à des groupes de 12 enfants maximum. 

 
 
Descriptif de l’atelier : 
De saison en saison l’atelier a pour but de gérer le potager mis en place dans le parc du 
centre de loisir. 
 
Déroulé d’une séance : 

- observation du milieu / lecture de paysage 
- observation des plantes cultivées, définir les actions à faire 
- 2 ou 3 ateliers sur lesquels chaque enfant participe à chaque séance 

3 thématiques abordées (activité physique, activité culturelle, activité artistique) 
activité physique : manier les outils, faire les bons gestes, gérer son attention 
activité culturelle : l’utilisation par l’homme des plantes qui poussent dans le jardin 
(alimentation, vannerie, construction en bois…), le savoir faire lié aux cultures. 
activité artistique : décoration du mobilier 
 

Evolution sur la période :  
À chaque saison les activités amènent à découvrir les actions à faire dans le potager (semis, 
éclaircissage, repiquage, plantation, récolte de fruits, récoltes de graines, préparation du sol, 
engrais verts…). 
 
Espace de pratique : 
 extérieur  Salle type classe si pluie                                                                         
 Autres : matériel informatique (projection de diaporama) souhaité 
 
Besoins matériels : 
Pour les séances en intérieur (si pluie) 
Matériel pour projeter un diaporama 
Des tables pour faire des travaux pratiques 
Bacs de culture mis en place dans la partie haute du centre (face à l’entrée dans l’air de jeu) 
 
Disponibilités les mercredis : 

1) Du 18 septembre au 18 décembre  2019 :   oui    

2) Du 08 janvier au 15 avril 2020 :    oui 
3) Du 06 mai au 24 juin 2020  :       oui  
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FICHE PROJET Plan Mercredi 2019-2020 
 

Classes de CP - CE1 - CE2 (6-9 ans) 
 

 
NOM de l’ATELIER : DE LA GRELINETTE À L’ASSIETTE 
 
Animé par  M. Sébastien Lefèvre 
 
Les ateliers des écoles élémentaires s’adressent à des groupes de 12 enfants maximum. 

 
Descriptif de l’atelier : 
De saison en saison l’atelier a pour but de gérer le potager mis en place dans le parc du 
centre de loisir. 
 
 
Déroulé d’une séance : 

- observation du milieu / lecture de paysage 
- observation des plantes cultivées, définir les actions à faire 
- 2 ou 3 ateliers sur lesquels chaque enfant participe à chaque séance 

3 thématiques abordées (activité physique, activité culturelle, activité artistique) 
activité physique : manier les outils, faire les bons gestes, gérer son attention 
activité culturelle : l’utilisation par l’homme des plantes qui poussent dans le jardin 
(alimentation, vannerie, construction en bois). Le savoir faire lié aux cultures. 
activité artistique : décoration du mobilier 
 

 
Evolution sur la période :  
À chaque saison les activités amènent à découvrir les actions à faire dans le potager (semis, 
éclaircissage, repiquage, plantation, récolte de fruits, récoltes de graines, préparation du sol, 
engrais verts…). 
 
 
Espace de pratique : 
extérieur  Salle type classe si pluie                                                                    
 Autres : matériel informatique (projection de diaporama) souhaité 
 
 
Besoins matériels : 
Pour les séances en intérieur (si pluie) 
matériel pour projeter un diaporama 
des tables pour faire des travaux pratiques 
 
Disponibilités les mercredis : 

1) Du 18 septembre au 18 décembre  2019 :   oui    

2) Du 08 janvier au 15 avril 2020 :    oui 
3) Du 06 mai au 24 juin 2020  :       oui  
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FICHE PROJET Plan Mercredi 2019-2020 
 

Classes de CM1 - CM2 (9 - 11 ans) 
 

 
NOM de l’ATELIER : DE LA GRELINETTE À L’ASSIETTE 
 
Animé par  M. Sébastien Lefèvre 
 
Les ateliers des écoles élémentaires s’adressent à des groupes de 12 enfants maximum. 

 
Descriptif de l’atelier : 
De saison en saison l’atelier a pour but de gérer le potager mis en place dans le parc du 
centre de loisir. 
 
 
Déroulé d’une séance : 

- observation du milieu / lecture de paysage 
- observation des plantes cultivées, définir les actions à faire 
- 2 ou 3 ateliers sur lesquels chaque enfant participe à chaque séance 

3 thématiques abordées (activité physique, activité culturelle, activité artistique) 
activité physique : manier les outils, faire les bons gestes, gérer son attention 
activité culturelle : l’utilisation par l’homme des plantes qui poussent dans le jardin 
(alimentation, vannerie, construction en bois). Le savoir faire lié aux cultures. 
activité artistique : décoration du mobilier 
 

 
Evolution sur la période :  
À chaque saison les activités amènent à découvrir les actions à faire dans le potager (semis, 
éclaircissage, repiquage, plantation, récolte de fruits, récoltes de graines, préparation du sol, 
engrais verts…). 
 
 
Espace de pratique : 
extérieur  Salle type classe si pluie   
 Autres : matériel informatique (projection de diaporama) souhaité 
 
 
Besoins matériels : 
Pour les séances en intérieur (si pluie) 
matériel pour projeter un diaporama 
des tables pour faire des travaux pratiques 
 
Disponibilités les mercredis : 

1) Du 18 septembre au 18 décembre  2019 :   oui    

2) Du 08 janvier au 15 avril 2020 :    oui 
3) Du 06 mai au 24 juin 2020  :       oui  

4)   
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Je soussigné(e)  Lefèvre Sébastien 
 
Représentant de la structure « Les Jardins Pédagogiques » 
En tant que  Président 
 
 Certifie avoir pris connaissance du document explicatif joint ; 

 
 Certifie que la structure candidate est régulièrement déclarée ; 

 
 Certifie que la structure candidate est en règle au regard de l’ensemble des 

déclarations sociales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 
 

 Certifie que les personnes en charge des ateliers, qu’elles soient bénévoles ou 
rémunérées satisfont à l’obligation d’honorabilité ; 
 

 Atteste l’exactitude des renseignements mentionnés dans le présent dossier. 
 
 
   Fait à …BIARRITZ 
 
   Le …20/08/2019 
 
   Signature et cachet 
 
 
 

                                  
 

                                                                                                     
 
 
 
 


