
 

Catalogue d’anima�ons 

Scolaires (à par�r de la maternelle) 

Les Jardins de l’Espérance - Chemin des poissonniers - 13 600 La Ciotat - Tel/Fax : 04 42 08 01 12 - Mail : contact@jardinesperance.org—Site internet : www.jardinesperance.org 

Anima�ons au jardin et sor�es nature 
Découverte de la nature, du patrimoine  méditerranéen  et du  

jardinage écologique 

Tarifs anima�ons au jardin : 

-1/2 journée avec 1 animatrice par classe : 160 euros. 
 
-1 journée avec 1 animatrice par classe : 300 euros. 

 
 
Le tarif comprend : 

-L’organisa'on de la demi-journée ou de la journée. 

-L’encadrement par un animateur diplômé et spécialisé.  

-Une couverture assurance MAIF couvrant la totalité de l’anima'on. 
 

Réserva�ons : 

-Uniquement par mail à l’adresse suivante : contact@jardinesperance.org 

-La réserva'on doit être confirmée au minimum 2 mois à l’avance 

-Un acompte de 30% sera exigé dès confirma'on de la réserva'on 
 

En cas d’intempéries : 

La sor'e sera reportée en fonc'on des dates disponibles. 

 

Sor�es nature 
 
Après des années de partenariat, l’associa'on PROVENCE LITTORAL MUSEE (PLM) confie à l’associa'on LES JARDINS DE 

L’ESPERANCE le soin de poursuivre l’aventure des sor'es scolaires de découverte de l’environnement en Provence. 

Nous vous proposons une journée à thèmes pédagogiques, associant connaissances et évasion grâce à l’encadrement 

d’intervenants spécialisés, adaptés aux différents cycles et niveaux des élèves. 

Nous vous ferons découvrir au travers de ces sor'es toute la richesse de l’environnement li1oral méditerranéen : 

Des paysages à couper le souffle, une flore et une faune excep'onnelle, des espèces et des espaces à protéger, des ves'ges qui 

témoignent du passé. 
 

Tarifs sor�es nature : 

-Voir chaque op'on d’anima'on 

Le tarif comprend :  

-L’organisa'on de la journée 

-L’encadrement par un guide spécialisé (Nos animateurs sont conven�onnés et formés chaque année par le parc na�onal de Port-

Cros et le parc na�onal des calanques de Marseille) 

-Une couverture assurance MAIF couvrant l’anima'on. 
 

Réserva�ons : 

-Uniquement par mail à l’adresse suivante : contact@jardinesperance.org 

-La réserva'on doit être confirmée au minimum 2 mois à l’avance 

-Un acompte de 30% sera exigé dès confirma'on de la réserva'on 
 

En cas d’intempéries : 

En cas de vent violent ou d’orages, les sites naturels peuvent être fermés par arrêté préfectoral. 

La sor'e sera reportée en fonc'on des dates disponibles. 

Anima�ons au jardin 
 
Notre objec'f est d’apprendre aux enfants à observer et à respecter la nature. Nous souhaitons leur donner envie 

d’adopter des comportements éco-citoyens. 

Nous adaptons nos interven'ons aux différents niveaux scolaires et aux programmes de l’Educa'on Na'onale. 

Nous travaillons dans la mesure du possible en pe'ts groupes (en divisant les classes) pour favoriser l’écoute, 

l’échange, le temps d’observa�on, les manipula�ons… 
 
Nous combinons les approches pédagogiques pour rendre chaque élève acteur et auteur de ses appren'ssages 

(ludiques, cogni'ves, sensorielles, ar's'ques, sensibles, expérimentales, scien'fiques, etc.). 
 
Nous pouvons accueillir sur le jardin 3 classes au maximum. 



La mare  

Programme : 

-Avec l’animatrice :  

D’où vient l’eau une mare - L’adapta'on des plantes au milieu - Pêche des 

pe'tes bêtes - Observa'on et iden'fica'on des animaux qui vivent à la mare - 

leur mode et cycle de vie  -   Les chaines alimentaires - L’importance des zones 

humides. 
 

-En autonomie (avec la maitresse ou un parent accompagnateur) :  

Proposi'on d’ac'vité : Le cycle de vie de la grenouille et de la libellule - Fiche 

d’iden'fica'on. 

 

Le compost - La faune du sol  

Programme : 

-Avec l’animatrice :   

Qu’est ce que le compost - Ce qu’on peut meGre dans le compost - 

Observa'on et iden'fica'on des animaux du sol qui transforment la 

ma'ère organique - les chaines alimentaires - l’u'lisa'on du compost. 
 

-En autonomie (avec la maitresse ou un parent accompagnateur) :  

Proposi'on d’ac'vité : Le tri sélec'f des déchets. 

 

Les insectes et les pe�tes bêtes du jardin  

 

Programme : 

-Avec l’animatrice : 

Caractéris'que d’un insecte - Observa'on des pe'tes bêtes dans leur milieu 

de vie - leur nourriture - leur cycle de vie - leur rôle et importance dans la 

nature. 
 

-En autonomie (avec la maitresse ou un parent accompagnateur) :  

Proposi'on d’ac'vité : Fiche d’iden'fica'on ou loto des insectes ou replace la 

pe'tes bête dans son milieu de vie - Fabrica'on de refuges à insecte - Grand 

jeu dans les différents milieux du jardin. 

Le potager bio 

 Programme : 

-Avec l’animatrice : 

Découverte du potager - Observa'on, reconnaissance et dégusta'on des 

légumes de saison - Les  besoins de la plante - Le cycle de vie d’une plante 

(de la graine au fruit) - La pollinisa'on - Semis en godet ou planta'on dans le 

jardin. 
 

-En autonomie (avec la maitresse ou un parent accompagnateur) :  

Proposi'on d’ac'vité : Memory des légumes - les graines de grandes 

voyageuses - Les différentes par'es de la plante—le loto des odeurs. 

 

Anima�ons au jardin  

 Programme : 

-Avec l’animatrice : 

Visite du jardin : la foret, le potager, l’aire de compostage, la mare et le 

verger - Observa'on des végétaux - L’adapta'on des végétaux au milieu - 

les espèces caractéris'ques - Découverte des animaux qui vivent dans les 

différents écosystèmes - Les chaines alimentaires - L’importance de la 

biodiversité. 
 

-En autonomie (avec la maitresse ou un parent accompagnateur) :  

Proposi'on de jeu : Replace l’animal ou la plante dans son écosystème. 

Les différents milieux du jardin 



 

Les encres végétales 

Land-art 

 Programme : 

Le land - art sera orienté en fonc�on d’une théma�que ou pas. 

Exemple de théma�ques possibles : les insectes, les oiseaux, les arbres, 

les animaux, les saisons… 

 

-Avec l’animatrice : 

Visite des différents milieux du jardin - Récolte (encadrée) des éléments de 

la nature - créa'on d’une œuvre éphémère en rela'on avec une théma'que 

choisie ou pas. 

 

-Avec l’enseignant : 

Proposi'on d’ac'vité : Livres - Créa'on d’une carte - Créa'on d’un magnet 

(souvenir des œuvres réalisés avec l’animatrice).  

 

 Programme : 

Ma'née (2 groupes) 

-Avec l’animatrice : 

Découverte des différents milieux du jardin et des couleurs que l’on peut 

fabriquer avec les éléments de la nature. 
 
-En autonomie (avec la maitresse ou un parent accompagnateur) :  

Les couleurs et les formes de la nature. 
 
Après-midi : 

Avec l’animatrice : 

Créa'on d’une encre végétale. 
 
 -En autonomie (avec la maitresse ou un parent accompagnateur) :  

U'lisa'on des encres végétales : dessin libre.  
 
 

Les abeilles et la vie dans une ruche 
 Programme : 

-Avec l’animatrice : 

Découverte du mode de vie des abeilles - la vie dans une ruche - 

Observa'on des abeilles dans la nature et dans la ruche - La pollinisa'on - 

L’importance des abeilles pour la vie - les menaces qui pèsent sur les 

abeilles 
 
-En autonomie (avec la maitresse ou un parent accompagnateur) :  

Différence entre une abeille, une guêpe, un bourdon et une frelon. 

 

Anima�ons au jardin  



 

Marin d’eau douce - De la maternelle au Ce2 

 Programme de la journée  
 
A la mare 

Les enfants découvriront : d’où vient l’eau de la mare. Comment se sont 

adaptées les plantes au milieu. Avec des épuiseGes, des pe'ts aquariums 

et des loupes, ils pourront pécher les pe'tes bêtes qui vivent dans la mare 

pour ensuite les observer de plus prés et les iden'fier. A l’aide d’aquas-

copes, ils pourront les regarder évoluer dans leur milieu naturel et 

comprendre leur mode et cycle de vie. L’animatrice les sensibilisera sur 

l’importance de la préserva'on des zones humides. 

A la mer 

Découverte des différents habitats et êtres vivants qui peuplent la mer 

méditerranée. 

Les élèves évoluent en bord de mer autour de trois ateliers tournants : 

-Une observa'on des pe'ts fonds avec des aquascopes, suivies d’une 

découverte des animaux marins dans un bassin tac'le; 

-Un jeu sur panneau autour des animaux marins et de leurs milieux de vie; 

-Une récolte des laisses de mer à par'r de sacs à toucher. 
 
Nombre de classes maximum sur le site : 2 classes 

Tarif par classe : 360 euros 

Marin d’eau douce - A par�r du CM1 
 

 

Programme de la journée  
 
A la mare 

Les enfants découvriront : d’où vient l’eau de la mare. Comment se sont 

adaptées les plantes au milieu. Avec des épuiseGes, des pe'ts aquariums 

et des loupes, ils pourront pécher les pe'tes bêtes qui vivent dans la mare 

pour ensuite les observer de plus prés et les iden'fier. A l’aide d’aquas-

copes, ils pourront les regarder évoluer dans leur milieu naturel et com-

prendre leur mode et cycle de vie. L’animatrice les sensibilisera sur l’im-

portance de la préserva'on des zones humides. 

A la mer 

Randonnée palmée de découverte des pe�ts fonds méditerranéens.  

Les élèves évoluent par groupes de huit accompagnés d’un moniteur qui 

les ini'e à la respira'on sur matériel, et leur présente les espèces et mi-

lieux de vie principaux de la calanque. 
 
Nombre de classes maximum sur le site : 2 classes 

Tarif par classe : 670 euros (24 enfants maximum - supplément de 180 euros au-delà) 

 

Découverte sensorielle du li1oral - Au parc du Mugel à La Ciotat  

Nouveautés 
En partenariat avec l’Atelier Bleu 

Programme de la journée  
 
Le ma�n 

Balade sensorielle dans le parc du Mugel de découvertes : 

de paysages remarquables - de la faune et la flore méditerranéenne - de la 

géologie par'culière du site - du patrimoine historique de La Ciotat. 
 
L’après-midi 

Ac�vité d’immersion dans le milieu li1oral, à travers l’écoute des sons, 

l’analyse des couleurs, le goût de l’eau et la récolte de laisses de mer. 

Le tri de laisses de mer permet d’aborder, selon le niveau : 

-La dis'nc'on entre le vivant et le non vivant -Le naturel et l’ar'ficiel -La 

classifica'on des animaux marins -La probléma'que des déchets en mer. 
 
Nombre de classes maximum sur le site : 2 classes 

Tarif par classe : 360 euros  



 

Sor�es nature  
Op�on 1 – Le parc du Mugel à La Ciotat  

Programme de la demi-journée : 

-A par'r de 9h30 (suivant l’horaire d’arrivée de la classe) à 12h00 - Visite du parc du Mugel  

Possibilité de pique-niquer sur place (en autonomie) 

Découvertes : 

Paysages remarquables - Faune et la flore - Géologie - LiGoral méditerranéen - Milieu 

naturel sous marin - Patrimoine historique de la ville de La Ciotat 

Nombre de classes maximum sur le site : 3 classes 

Tarif : 170 €/classe 

Op�on 2 – L’île verte à La Ciotat  

Programme de la demi-journée : 

-A par'r de 10h00 (suivant l’horaire d’arrivée de la classe) - Départ de la naveGe pour l’île 

verte sur le port de La Ciotat 

-10h30 à 12h00 - Visite de l’île verte 

Possibilité de pique-niquer sur place (en autonomie) 

Découvertes : 

Paysages remarquables - Faune et flore - Géologie - LiGoral méditerranéen -  Milieu naturel 

sous marin -  Contraintes insulaires -  Patrimoine historique de la ville de La Ciotat 

Nombre de classes maximum sur le site : 2 classes 

Tarif : 190 €/classe (hors traversée en naveGe. N° naveGe : 06 63 59 16 35) 

Op�on 3 – Saint Cyr sur Mer. Du port de la Madrague à la pointe Fauconnière 

Programme de la demi-journée : 

-De 9h30 (suivant l’horaire d’arrivée de la classe) à 12h00 - Visite du sen'er du liGoral et 

des ruines de l’ancienne fabrique de plâtre à la pointe Grenier 

Possibilité de pique-niquer sur place (en autonomie) 

Découvertes : 

Port - Aquarium méditerranéen - Faune et flore - Géologie - LiGoral méditerranéen - Milieu 

naturel sous marin - Ac'vité industrielle passée  

Nombre de classes maximum sur le site : 2 classes 

Tarif : 170 €/classe 

Programme de la journée : 

-A par'r de 10h00 (suivant l’horaire d’arrivée de la classe) - Départ de la naveGe pour l’île 

des Embiez sur le port du Brusc 

-10h30 à 12h00 - Visite de l’île des Embiez 

-12h00 à 13h00 - Pique-nique sur l’île 

-De 13h30  à 15h00 - Visite de l’ins'tut océanographique et de l’aquarium d’espèces 

méditerranéennes 

-15h30 - Départ de la naveGe retour au Brusc 

Découvertes : 

Faune et Flore - Géologie - LiGoral méditerranéen - Milieux insulaires - Espèces marines 

méditerranéennes– Vieux salins 

Nombre de classes maximum sur le site : 2 classes 

Tarif : 610 €/classe (traversée en bateau et visite de l’aquarium inclus) 

Op�on 4 – L'île des Embiez. 

Op�on 5– Les calanques de Marseille. De la calanque de Port-Miou au plateau dominant d’En Vau. 

Programme de la journée : 

-De 9h30 (suivant l’horaire d’arrivée de la classe) à 12h00 - Visite des calanques (circuit en 

boucle) 

-12h00 à 13h30 - Pique-nique au cœur du massif des calanques 

-13h30 à 14h30 - Atelier pédagogique (A définir avec l’enseignant) 

-De 14h30  à 15h30 - Fin de la visite et retour au bus  

Découvertes : 

Patrimoine et paysages naturels remarquables - Faune et flore - Géologie - LiGoral 

méditerranéen  

Nombre de classes maximum sur le site : 2 classes 

Tarif : 330 €/classe 



 

Sor�es nature  
Op�on 6 – L'île de Porquerolles.  

Programme de la journée : 

-A par'r de 9h00 (suivant l’horaire d’arrivée de la classe) - Départ de la naveGe à la tour 

fondue pour l’île de Porquerolles 

-10h00 à 12h00 - Visite de l’île (Sen'er en boucle) 

-12h00 à 13h00 - Pique-nique sur l’île 

-De 13h30  à 15h00 - Visite de l’île, retour au port   

Découvertes : 

Patrimoine et paysages naturels remarquables - Faune et flore - Géologie - LiGoral 

méditerranéen - Contraintes liées à un milieu insulaire - Patrimoine historique (forts) - 

Cultures agricoles - Collec'ons d’essences frui'ères 

Nombre de classes maximum sur le site : 2 classes 

Tarif : 890 €/classe (bateau inclus)  

Possibilité de visiter l’exposi'on et le fort Saint Agathe : 60 €/classe 

En complément de ces sor�es vous pouvez prendre contact avec : 

 

-Le musée Ciotaden : 04 42 71 40 99. 

-Le bateau à vision sous marine (Cytharista) : 06 09 35 25 68 / 06 09 33 54 98. 

Les Jardins de l’Espérance  
Chemin des poissonniers  

13 600 La Ciotat  

Tel/Fax : 04 42 08 01 12  

Mail : contact@jardinesperance.org 

Site internet : www.jardinesperance.org 


