INVITATION PRESSE

Paris, le 6 septembre 2018
Antoine Cassard-Lafon, co-président du Graine Ile-de-France,
est heureux de vous convier à la présentation presse du
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Manuel pédagogique « JARDINER AU NATUREL AVEC LES ENFANTS »
enfin réédité dans une toute nouvelle version
Mardi 2 octobre 2018 à 9h30
lancement de l’ouvrage à la Maison du jardinage de la Ville de Paris
en présence des auteurs
Destiné à tous ceux qui souhaitent mettre en œuvre des activités ludiques et
pédagogiques de jardinage, le manuel « Jardiner au naturel avec les enfants », unique en
son genre, est réédité dans une nouvelle version, totalement revisitée et complétée.
Il est disponible pour tous à partir du 2 octobre 2018.
LE GRAINE IDF, RÉSEAU D’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
L’association GRAINE Île-de-France, reconnue d’intérêt général, rassemble depuis plus
de 30 ans un réseau de près de 180 adhérents professionnels et bénévoles –
associations, collectivités, établissements publics, entreprises et individuels – investis
dans la promotion, la reconnaissance et l’essor de l’éducation à l’environnement et au
développement durable sur le territoire francilien.
En savoir plus sur le réseau GRAINE Île-de-France, ses adhérents et ses partenaires :
www.graine-idf.org - Twitter : @graine_idf

Programme de la matinée :
•
•
•
•

9h15 Accueil presse
9h30 Point presse avec l’éditeur et les auteurs
10h30 Atelier pratique à partir du manuel
11h Pot convivial et dédicaces

Contacts presse
•
•

Merci de confirmer votre présence auprès de :

Martine Cartier – 06 15 23 28 59 – martine.cartier@cartier-rp.fr - Twitter : @CartierRP
Infos et iconographie disponibles sur cartier-rp.fr
Colin Maheu-Gourmelon – Chef de projet GRAINE IdF – 01 45 22 16 33 colin.maheu@graine-idf.org

En pratique :
•

Maison du Jardinage – 41 rue Paul Belmondo – Parc de Bercy – Paris 12è – Tél 01 53 46 19 19
Métro Bercy – RER Gare d’Austerlitz – Bus : 24, 62, 87

Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et l’environnement

_

Le manuel conçu par le réseau GRAINE Ile-de-France, « Jardiner au naturel avec les
enfants », guide les animateurs, spécialisés nature ou généralistes, les enseignants, et
aussi les parents, vers un jardin 100% naturel.
Il leur permet de concevoir le jardin écologique de leurs rêves en s’appuyant sur des
activités pédagogiques pour les jeunes de tous âges.
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Il y a 20 ans, le réseau GRAINE Ile-de-France publiait la première édition de ce manuel
pédagogique. L’ouvrage a été réédité dans une deuxième version en 2010. Devenu
incontournable dans le monde de l’éducation à l’environnement et de l’enseignement
en primaire, il a rencontré un tel succès qu’il a toujours été rapidement épuisé.
Pour cette troisième édition, l’équipe de la Commission Jardin de l’association GRAINE
Ile-de-France a produit de nouveaux contenus. Entièrement actualisé, avec de nouvelles
illustrations et fiches d’activités, l’ouvrage bénéficie du retour d’expérience des
animateurs de terrain.
Sur le plan pédagogique, travailler sur le jardin permet d’acquérir des savoirs multiples
et de les faire vivre, comme les sciences et vie de la terre, l’astronomie, les
mathématiques, la physique, le dessin, les techniques artistiques et celles du langage,
parmi tant d’autres.
Ce manuel répond à la très forte demande de soutien pour créer des jardins
écologiques.
Le jardin est un espace pédagogique, mais aussi un lieu de rêveries, de découvertes et de
biodiversité.
Commander l’ouvrage
Pour commander l’ouvrage à partir du 2 octobre, se rendre sur le site du GRAINE Ile-deFrance :
www.graine-idf.org/librairie/jardiner-au-naturel-avec-les-enfants
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