ATELIER PÉDAGOGIQUE À LA FERME

DÉSSINER LA NATURE DE PROXIMITÉ
PUBLIC

Enfants de 6 à 12 ans

DURÉE

2H30-3H + Pique-Nique à la
ferme possible

TARIF

450€ TTC
(environ 15€/ enfant pour
une classe)

Quand la page est blanche, quand la nature est abondante… quelle forme/couleur/émotion dessiner ?
Guidés par une professionnelle du dessin, les enfants vont apprendre à observer, à exercer leur regard, à se
mettre à l’écoute de leurs émotions, pour cueillir ce qu’il se passe au cœur de ce précieux réservoir du jardin.
Chacun laissera également une trace de son passage dans cet espace par la participation à une œuvre collective.
Celle-ci, à l’image d’une plante en croissance, sera signe, en se développant, de l’attention que tous les enfants de
passage auront portée à ce qui habite ce jardin.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Apprendre à observer, se mettre à l’écoute de la nature
Découvrir les bases de l’esquisse et du dessin et mieux traduire son émotion intérieure
Expérimenter différentes techniques : dessin au trait, dessin à l’aveugle, mise en couleurs
par un travail aquarellé, travail en volume.
Développer sa concentration et son application, son agilité manuelle et sa créativité.

POUR UN ATELIER VIVANT ET CRÉATIF

15 min: Acceuil et présentation de la ferme. Puis atelier en demi-groupe
20min: Observation et d’esquisse dans le jardin
20min: Dessin, exercer son geste et travailler une production personnelle.
20min: Mise en couleurs: s’exercer à retrouver une teinte choisie parmi les couleurs
environnantes.
20min: Dessin en volume, où chaque enfant contribue à une œuvre collective qui
restera dans l’atelier.
Pendant l’atelier, l’autre demi-groupe bénéficiera d’une activité exploratoire dans le jardin, à
la découverte des différentes zones de la ferme et des grands principes de la permaculture.
15 min d’échange/de partage en fin d’atelier
Pique-nique à la ferme possible (avant ou après l’atelier)

DANS UN LIEU UNIQUE TRÈS ACCESSIBLE

Situé à 300m de la gare des chantiers à Versailles (78), vous êtes dans une petite ferme
agricole au cœur de la ville, avec un grand jardin potager et une mini-forêt jardin qui
produisent des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et des fleurs comestibles.
Une petite oasis de vie qui est aussi un lieu de pédagogie et de formation.
Une micro-ferme à taille d’enfants ...

AVEC DES INTERVENANTS TALENTUEUX ET PÉDAGOGUES

Gaëlle de Gastines : illustratrice jeunesse, co-fondatrice avec France Martin-Monier de la
société Le Chapeau à Plume. Gaëlle s’est spécialisée dans la conception et l’illustration de
supports de visite pour enfants à la découverte du patrimoine, des jardins et des musées.
Plus d’information sur www.lechapeauaplume.fr
Amélie Barthélemy : artiste plasticienne, Amélie travaille sur papier, par le biais d’estampes
ou de peintures. Elle travaille également la terre. Elle puise son inspiration au cœur de la nature,
dont elle saisit la force et les fragilités. Plus d’information sur www.ameliebarthelemy.com

ET DES SOUVENIRS POUR LA CLASSE ET CHAQUE ENFANT

A l’issue de cette demi-journée,chaque enfant repart avec une œuvre personnelle, tout en laissant
sur place une trace de son passage inscrite au sein de l’œuvre collective.
Vous êtes enseignant(e), animateur(trice) scolaire,
vous souhaitez faire bénéficier votre classe/groupe d’enfants de 6 à 12 ans de cet atelier,

CONTACTEZ-NOUS!
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La ferme Nature et Découvertes, au cœur de Versailles, un lieu d’innovation et de transmission pour la transition
écologique, inspiré de la Permaculture.
Ferme Nature & Découvertes Passage des Etangs Gobert 78000 Versailles

ferme@nature-et-decouvertes.fr
+33 6 84 31 87 03
www.lafermenatureetdecouvertes.fr

