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Une récolte savoureuse
Objectif :
Permettre aux participants d’apprendre les procédures pour réaliser une récolte d’une plante jusqu’à la
consommation.
Niveau : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle
Disciplines scolaires : Mathématique, science et technologie, Univers social
Description :
Les élèves approfondiront leur connaissance sur une plante, fruit ou légume vedette que les Jardins de Métis
auront sélectionné préalablement. Différentes étapes seront explorées : la récolte, la préparation écologique
du sol pour l’année suivante (type de sol, procédés de compostage, etc.), la transformation culinaire
(démonstration culinaire incluse, ajout de 3$ par enfant pour une recette apportée à la maison).
Durée : 2 h 30
Durée : 2 h 30 ou journée complète
AM : Atelier sur la récolte
Dîner sur place (prévoir lunch froid)
PM : Visite libre des Jardins de Métis (Maison écologique, moutondeuses, rallye, villa Estevan, Festival
international de jardins, etc.)
Coût : 7$ + taxes /enfant
Dates : 11 septembre au 6 octobre 2017
Jours : Mardi, mercredi, jeudi
Information complémentaire
De la documentation sur le plant, légume ou fruit qui sera en vedette dans l’atelier seront fourni
préalablement à la visite dans le but d’introduire le sujet aux élèves.
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Le potager écologique
Objectif :
Atelier permettant de comprendre le rôle important des plantes comestibles dans notre alimentation ainsi
que les étapes de plantation et de conception d’un jardin écologique et fertile.
Niveau : Préscolaire, 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle
Disciplines scolaires : Mathématique, science et technologie, Univers social, Art plastique
Description :
Les élèves vivront les différentes étapes pour concevoir un potager écologique à la maison : la plantation, la
conception d’ornements pratiques au jardin, un avant-goût du potager comestible (activité de dégustation
de plantes comestibles incluse, ajout de 3$ par enfant pour une collation aux saveurs des Jardins de Métis,
ex : barres glacées aux fleurs comestibles).
Durée : 2 h 30
Durée : 2 h 30 ou journée complète
AM : Atelier sur la récolte
Dîner sur place (prévoir lunch froid)
PM : Visite libre des Jardins de Métis (Maison écologique, moutondeuses, rallye, villa Estevan, etc.)
Coût : 7$ + taxes /enfant
Dates : 4 au 22 juin 2017
Jours : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Information complémentaire
De la documentation seront fourni préalablement à la visite dans le but d’introduire le sujet aux élèves.

Cultiv’art
Activités éducatives des Jardins de Métis

Informations générales
Heures et dates d’ouverture des Jardins de Métis
Juin et septembre
9 h à 16 h
Capacité d’accueil
2 groupes de 20 à 30 élèves par jour. Pour des demandes spéciales de plusieurs groupes, veuillez entrer en

contact avec nous.
Les ateliers sont accessibles en fauteuil roulant.
Horaire type pour passer une journée complète aux Jardins de Métis
AM : Atelier Cultiv’art
Dîner sur place (prévoir lunch froid)
PM : Visite libre des Jardins de Métis (Maison écologique, montondeuses, rallye, villa Estevan, Festival
international de jardins*, etc.)
*Festival international de jardins : Disponible pour les activités d’automne seulement.
Encadrement
Les Jardins de Métis disposent d’un animateur par groupe. Les professeurs et accompagnateurs bénéficient de
la gratuité puisqu’ils s’engagent à installer une bonne harmonie dans le groupe et un respect de ce site
patrimonial lors de la visite. De plus, comme les Jardins de Métis sont un site extérieur, ils ont aussi la
responsabilité de s’assurer que les élèves aient des vêtements appropriés à la température, de bonnes
chaussures, de la crème solaire, du chasse-moustiques et des bouteilles d’eau. De plus, il est important de
s’assurer que les personnes allergiques détiennent en tout temps leur épipen avec eux (allergie d’abeilles, de
guêpes, etc.).
Mesure de concertation régionale en culture-éducation
Les Jardins de Métis sont reconnus par le programme La Culture à l’école comme organisme culturel, voir fiche
descriptive des Jardins de Métis. La mesure de concertation régionale en culture-éducation est un outil mis en
place par le ministère de la Culture et des Communications pour soutenir les sorties culturelles scolaires dans
les organismes culturels professionnels inscrits au Répertoire de ressources culture-éducation.
Pour plus d’information : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5694.
Activité à l’école
Vous souhaitez que les Jardins de Métis se déplacent à votre école dans le cadre d’un projet ou d’une journée
thématique? Contactez-nous pour discuter de vos besoins, il nous fera plaisir de vous soumettre des
propositions.
Réservation et information
Pour réservation, veuillez remplir le « formulaire d’inscription ». Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec Mélanie Castonguay au 418 775-2222, poste 236 ou
melanie.castonguay@jardinsdemetis.com
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Formulaire d’inscription
RÉSERVEZ TÔT. LES PLACES SONT LIMITÉES!
Veuillez remplir ce formulaire et nous le transmettre par courriel à : melanie.castonguay@jardinsdemetis.com ou
par télécopieur : 418 775-6201.
IMPORTANT: Veuillez attendre la réception d’un courriel de confirmation avant de considérer la visite réservée.

Informations générales
Personne
contact
Nom de
l’école
Adresse

Fonction
Courriel
Téléphone

Réservation
Activité choisie: Une récolte savoureuse

Le potager écologique

Date demandée : ____________________________
Heure du début de l’atelier (AM ou PM):
AM
9h
9 h 30

PM
12 h 30
13 h

Prévoir une durée approximative de 2 h 30 pour l’activité, possibilité de rester sur place pour dîner et de poursuivre
pour une visite autonome des jardins après l’atelier.

Groupe
Niveau : ______________________
Nombre d’élèves (30 élèves maximum par atelier) : ______________
Nombre d’accompagnateurs* : ______________
*Les Jardins de Métis recommandent un minimum de 2 parents-accompagnateurs par groupe.

Autres renseignements jugés importants à transmettre :
(Allergies, cheminements particuliers, groupes adaptation scolaire, besoins, etc.)
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Entente de paiement

La facture vous sera envoyée par courriel. Le paiement devra être effectué avant ou à l’arrivée de
votre groupe le jour de l’activité.
Annulation

Pour une annulation demandée dans les 24 heures précédant la date de votre activité, aucuns frais
ne vous seront facturés.
Pour une annulation la journée même de l’activité, la totalité du budget prévu sera facturée afin de
couvrir les frais encourus par les Jardins de Métis.
Signature
Cette entente est conclue le______________________, à_____________________
Entre

Nom

Signature

Et Les Jardins de Métis inc.
Mélanie Castonguay
Nom

Signature

