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Description de l’activité

Offrez une expérience extraordinaire aux jeunes parents qui 
souhaitent initier leurs enfants au jardinage en les invitant à 
réaliser leur propre jardin comestible lors d’un atelier éducatif. 
Ajoutez un aspect ludique à votre activité en proposant une 
thématique spécifique aux enfants : 
• Un jardin qui attire les pollinisateurs (papillons, abeilles, etc.)
• Un jardin dans ma botte de pluie : réutilisez un vieil objet courant en  
 guise de pot!
• Un jardin à pizza : cultivez les légumes et fines herbes nécessaires  
 pour cuisiner une pizza et fournissez la recette aux enfants
• Un jardin pour observer les oiseaux : intégrez les graines pour oiseaux

UNE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE PENDANT LAQUELLE LES ENFANTS 
RÉALISENT LA PLANTATION DEVÉGÉTAUX COMESTIBLES TOUT EN 
S’AMUSANT!
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En magasin: Flyers et affiches

Sur le site Web: 

•Annoncer l’événement dans le bandeau  
 en page d’accueil
•Inscrire l’événement à votre calendrier
•Annoncer sur votre blogue

Sur les médias sociaux: 

•Créer un événement sur Facebook
•Publier une invitation vidéo et une   
 invitation photo
•Partager des modèles de jardin
 comestible pour inspirer les participants

Via l’infolettre: 
•envoyer une invitation à votre liste de   
 distribution

PENDANT
Sur les médias sociaux:

•Partager des photos des installations  
 et des gens présents au début de
 l’activité
•Diffuser en direct sur Facebook ou  
 Instagram une portion de l’activité

APRÈS
Sur les médias sociaux : 

• Partager des photos souvenirs
• Partager les résultats des jardins   
 comestibles des participants
• En août, inviter les participants à partager 
 une photo de leur jardin

Sur le site Web :

• Ajouter des photos de l’événement
• Mettre en ligne une vidéo pour les parents
 qui veulent faire l’activité à la maison

Via l’infolettre

Envoyer des remerciements et partager
les photos souvenirs

COMMUNICATIONS À PRÉVOIR

Quoi?

Où?

Quand?

Une activité ludique et éducative de 45 minutes pour faire 
découvrir le jardin comestible aux enfants!

À votre Centre de jardin

À 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 un samedi ou dimanche, en mai ou juin

«CRÉER UN 

JARDIN
COMESTIBLE UN
VÉRITABLE
JEU D’ENFANT!»

ATELIER

• Découverte des plantes comestibles et dégustation des fruits et légumes produits par 
celles-ci: fraises, tomates cerises, basilic, graines de tournesol, etc.

• Réalisation d’un jardin comestible par chacun des participants

• Enseignement de quelques notions de base telles que l’arrosage, 

la formation des fruits, légumes et l’entretien

• Décoration des jardins par les enfants avec des   
accessoires mis à leur disposition

• Surprises pour les enfants et séances photos

• Diffusion d’un tutoriel vidéo pour les parents qui
 veulent faire l’activité à la maison

UNE ACTIVITÉ

ÉDUCATIVE

pendant laquelle les enfants 

réalisent la plantation 

devégétaux comestibles

tout en s’amusant!

Activités à prévoir

Durée

de 45 minutes
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 Terreau, plants, outils et accessoires en quantité  
 suffisante pour la réalisation des jardin comestibles

 Des modèles de jardin comestible réalisés selon la  
 thématique choisie

 Vieux jouets ou objets courants en guise de pot (s’il y  
 a lieu)

 Recette de pizza (s’il y a lieu)

 Surprise pour les enfants : collation santé emballée  
 individuellement

 Appareil photo

 Caméra pour filmer le tutoriel vidéo

 Bouteilles d’eau ou rafraîchissements

 Poubelles

 Vestiaire (s’il y a lieu)

 Décoration (ballons)

 Jeux gonflables

 Fixer la date de l’événement
 Sélectionnez un ou des animateurs pour  
 l’activité : privilégiez une personne qui a des  
 affinités avec les enfants 
 Choisir une thématique spécifique : un jardin  
 qui attire les pollinisateurs, un jardin dans ma  
 botte de pluie, un jardin à pizza, etc.
 Réaliser 1 ou 2 modèles de jardin comestible  
 que vous pourrez utiliser dans vos promotions  
 afin que les parents et les enfants voient un  
 exemple de ce qui sera fait
 Choisir le mode d’inscription préféré : courriel,  
 téléphone, site Web, etc. (Il est recommandé de  
 limiter le nombre d’inscriptions)
 Préparer flyers et affiches pour annoncer la  
 tenue de l’événement (pensez à inclure les  
 photos des modèles de jardin comestible)
 Préparer le déroulement de l’activité et le volet  
 « éducatif »
 Prévoir le matériel requis pour l’activité et en  
 commander au besoin (terreau, plantes, outils  
 et accessoires)
 Préparer un tutoriel vidéo pour les parents qui  
 souhaitent faire l’activité à la maison (prévoir  
 tournage et montage de la vidéo) 
 Prévoir une petite surprise pour les enfants :  
 une collation santé emballée individuellement  
 par exemple
 Louer des jeux gonflables (à prévoir, surtout si  
 l’atelier est donné plus d’une fois dans la  
 journée)

VOTRE CHECKLIST
(tâches à réaliser)

 Annoncer la tenue de l’événement sur les  
 médias sociaux et via votre infolettre en  
 mentionnant les méthodes d’inscription et le  
 nombre de places disponibles (2 à 3 semaines  
 avant l’événement)
 Préparer la salle où aura lieu l’événement :  
 tables, chaises, décoration et ballons
 Installer le matériel requis pour chacun des  
 participants (terreau, plants, outils et   
 accessoires)
 Prévoir les fruits et légumes à déguster en  
 quantité suffisante
 Prévoir des bouteilles d’eau ou   
 rafraîchissements pour les participants  
 (parents et enfants)
 Prévoir des employés supplémentaires ou  
 bénévoles pour la tenue de l’événement  
 (assurez-vous que des professionnels du  
 centre jardin soient disponibles pour servir et  
 conseiller les parents pendant l’atelier)

Avril 2018: Mai 2018 : 

 Envoyer des remerciements aux participants
 Recueillir l’opinion des participants par   
 courriel ou via un sondage

Juin 2018 (après l’événement) :


