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Mercredi 02/03 
Matin : 
Avec l’arrivée du printemps, Nicolas 
le jardinier a besoin de notre aide. 
Tous ensemble, préparons à 
Mireille l’abeille le merveilleux 
jardin Riche-Lieu dans lequel elle se 
sentira bien. 
Après-midi : 
Sais-tu comment poussent les fruits 
et les légumes ? Illustre ton fruit ou 
légume préféré au grand air. 

 

Les mercredis 
de mars et avril 

Inscriptions pour les vacances de printemps à partir du lundi 21 mars 2022 

Mercredi 09/03 
Matin : 
Tous au jardin avec Nicolas et Graine 
de Troc ! Place aux plantations : 
tomates, salades, persil, ciboulette… 
et des chaussettes ?? 

Après-midi : 
Afin de protéger nos petites graines 
des oiseaux gourmands, fabriquons un 
épouvantail ! 

 

Mercredi 16/03 
Matin : 
Comment poussent les végétaux ? 
Pour comprendre ce phénomène, 
Nicolas et Graine de Troc nous 
invitent à planter plusieurs graines et 
à les observer. 

Après-midi : 
Sauvons nos amies les abeilles et les 
fourmis avec un jeu grandeur nature ! 

 

 

Mercredi 30/03 
Matin : 
Sais-tu que les plantes et les petites bêtes vivent aussi dans des 
serres ? Allons mener l’enquête aux serres municipales de La Rochelle 
munis de nos loupes de jardiniers. 

Chers Lutins, vous êtes attendus au noroît pour un départ à 08h45 
et un retour à 13h30. Pensez à prendre votre gourde, pique-nique 
et goûter dans un sac à dos bien fermé. 

Après-midi : 
Allons prendre soin de nos plantations et décorons notre jardin pour qu’il 
soit encore plus beau pour accueillir nos amis les petites bêtes. 

Mercredi 06/04 
Journée : 
Et si nous allions faire un petit 
tour dans les champs pour 
rencontrer d’autres animaux : les 
autruches ? Partons découvrir la 
ferme de Laurette. 
 
Chers Lutins, vous êtes 
attendus au noroît pour un 
départ à 08h30 et un retour à 
17h00. Pensez à prendre votre 
gourde, pique-nique et goûter 
dans un sac à dos bien fermé. 
 

 
 

 

Mercredi 13/04 
Matin : 
Tout est désormais prêt pour l’arrivée de Mireille 
l’abeille et ses copains les insectes. Partons à la 
recherche des ingrédients de saison au marché de 
La Rochelle pour cuisiner un bon goûter. Nous 
l’avons bien mérité ! 

Après-midi : 
Nicolas est fier de notre travail de jardinier ! 
Préparons des brochettes de fruits afin d’accueillir 
nos parents lors d’un goûter de saison partagé 
avec eux à partir de 17h00 au jardin Riche-Lieu ! 
 

 

Mercredi 23/03 
Matin : 
Une abeille ne peut pas se sentir 
bien dans un environnement naturel 
rempli de déchets. Partons dans les 
parcs munis de gants pour une 
marche de nettoyage. 

Après-midi : 
Saurons-nous mettre les déchets au 
bon endroit et ainsi protéger notre 
belle planète ? 

 

 

 


