
« Jardin découverte / 
Jardin insolite» 

mini-ferme pédagogique 

Nos objectifs pédagogique 
• Sensibiliser à l’environnement et au 
développement durable par la découverte 
des différents écosystèmes du jardin et de 
son environnement proche.  
• Eveiller la curiosité et les sens. 
• Susciter la participation active de chacun. 
 

Nos animations pour collégiens 
Plusieurs types d’animations, conformes aux 
programmes scolaires vous sont proposés :  
• Des ateliers tournants d’une à deux heures 
avec 4 thèmes à choisir (+ d’infos sur alosnys.com) 

 • Un parcours ludique pour découvrir le 
jardin en s’amusant 
 • Visites guidée et gourmande du jardin 
 
 

 Toutes nos animations sont encadrées 
par une animatrice professionnelle, 
agréée Education Nationale. 
 

Un exemple d’animation 
« Jardin découverte / Jardin insolite» 

Deux heures de découverte du jardin 
naturel avec quatre ateliers pratiques et 
ludiques (d’environ 20 minutes) aux 
thématiques adaptées à la saison et aux 
âges des enfants.  
 
>> Déroulement des quatre ateliers tournants : 
  
•  Découverte du jardin insolite par les papilles! 
Récolte de fruits et légumes, dégustation de 
confitures maison, sirops aromatiques et glaces. 
 
 •  J’apprends à jardiner!  
Plantation, arrosage et paillage 
 
 •  A la découverte de la mini-ferme!  
Découverte des animaux autour du jardin  
 
•  Création artistique avec la nature! 
 Land’Art et atelier encre végétale avec des fleurs 
 

Où se déroulent nos animations ? 

à la découverte de notre  
Mini-ferme pédagogique 

Venez découvrir les animaux de la ferme 
autour du jardin : oies, poules, canards, 
chèvres, moutons, perdrix, faisans, chiens, 
chats, phasmes etc. 

>> Au Jardin Alôsnys  
17 Route de Vergoncey 71 400 Curgy 
 
>> Dans votre structure  
 
 

Nous avons la possibilité de nous déplacer 
dans les écoles (ex : atelier du goût avec 
dégustation de fruits et confitures, semis 
de variétés anciennes de courgettes que 
vous pouvez revendre) 
Les animations peuvent se faire à l’abri : 
serres et cabane d’accueil (50 places 
enfants). Eau potable et toilettes sèches à 
disposition. 



www.alosnys.com 

Aurore Gay  
06 74 62 93 15 
alosnys@gmail.com 
www.alosnys.com 
 

17 route de Vergoncey, 71400 CURGY 

15 km Autun 
90km Dijon 
1H de Lyon par TGV 

2H de Paris par TGV 

L’association a été créée en 2007 avec pour 
objectif de sensibiliser les citoyens à la protection 
de la biodiversité et de l’environnement. En 2012 
est né le jardin pédagogique sur 5500m² sur le 
domaine de 3,5ha des Alôsnys. L’association 
compte 8 bénévoles actifs à temps plein et plus 
de 200 adhérents. 

 
 

A proximité du jardin Alôsnys se situe le Parc 
Naturel Régional du Morvan, connu pour ses 
randonnées en pleine nature (lac des Settons, 
Monts du Morvan). 
 
La région est également renommée pour sa 
gastronomie et son patrimoine historique (musée 
et parc archéologique de Bibracte, vestiges gallo-
romain et châteaux du Moyen-Âge). 
 
Plusieurs parcs de loisirs sont présents dans la 
région comme le Diverti’Parc et le Parc des 
Combes. 
 
Des structures d’hébergements de groupes 
scolaires (CPIE, Espace St Ex) se situent à 15 
minutes du jardin.  

Un espace pédagogique bio 

à Curgy en Bourgogne 

Cycle 1 et 2 


