
Proposent

Fédérer Localement Organiser Collectivement Ouvrir Naturellement

LES ALCHIMISTES EN HERBE  2#
animation et végétal

Pour tout personnel socio-éducatif ou
socio-culturel  chargés d'action

éducative ou d'animation

Donner envie – faire découvrir  
interpeller – susciter – pratiquer



Permettre la transmission

PREAMBULE :

Si  nous  voulons  réinventer  le  monde  de  demain,  améliorer  notre  quotidien,  il  est
aujourd’hui  nécessaire  de  transmettre  aux  nouvelles  générations  des  techniques
respectueuses du vivant, de l'environnement et de l'humain.
Il s'agit de former, d'initier les citoyens d'aujourd'hui et de demain à des alternatives
possibles, simples, peu coûteuses. 

Pour nous au bout de dix années d'expérimentation de projet, nous pouvons tirer des
conclusions sur les pratiques mise en avant.

Le réemploi, la coopération, l'utilisation de produits locaux et naturels permettent de
proposer des animations très intéressantes pour les publics de nos structures socio-
éducatives.

Il  nous  semble  donc  intéressant  de  proposer  à  un  groupe  d'animateur  de  venir
découvrir nos pratiques aussi bien celle de la colporteuse mais plus largement celles de
notre réseau d'associations locales qui œuvre dans la même direction.

Cette formation a pour but de montrer que collectivement en mêlant intergénérationnel,
coopération, chantiers participatifs ...etc… il est possible de favoriser l'écocitoyenneté
sur un territoire et de valoriser le patrimoine local en y contribuant.

Une douzaine d'animateurs ont participé à ces journées en 2018, recommençons donc
en 2019 pour que ces idées d'animations se colportent.

Permettre la transmission aux publics côtoyés
par les personnes formées



Quoi :
4  journées et/ou demi-journées de sensibilisation à

 des techniques d'animations 
à base du végétal 

Pour qui: 
Pour tout personnel socio-éducatif ou socio-culturel  

chargés d'action éducative ou d'animation
(collectivités, associations..etc)

Quand :
lundi 4 et mardi 5 novembre 2019

jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019

Où :
Château de Sanzay – Argentonnay (79)

Combien :
Pour 10 personnes maximum par atelier

Conditions :
7 euros d'adhésion à la colporteuse

Apporter votre repas



Le contenu

Lundi 4 novembre de 9h à 12h
La Colporteuse : présentation et visite
- création du projet
-  l'éducation  populaire,  la  maison  de  la  découverte  et  du  chantier,  la
fabrique d'initiatives citoyennes : comment ça s'est passé, comment ça se
passe, retour sur expérience !
- participation collective, récupération, animation, bricolage

Lundi 4 novembre de 14h à 16h30

Cueillette, découverte, plantes aromatiques : 
R. Monot – Terre de Rêves

Animation découverte, cueillette et cuisine de plantes aromatiques.
Déambulation dans le jardin Mandala à la découverte des « bonnes herbes », apprentissage de
l'art de la cueillette, et préparation de dessers originaux à base de plantes aromatiques et de
boissons « magiques ».



Mardi 5 novembre de 9h à 12h
Animation nature : B. Manceau - L'EPI

- L’Animateur Nature ; que fait ‘il ?
Il informe, il sensibilise et passionne à l'écologie. Pour ça il utilise son savoir faire, par le biais 
d’activités éducatives et d’outils pédagogique qui lui correspond. Il donne aux petits comme aux
grands les clés pour comprendre l'environnement. « Mieux connaître la nature pour mieux la
protéger »

Mardi 5 novembre de 14h à 16h30
Peinture végétale : Fybulle

Pour occuper les enfants pendant les vacances sans mettre la main
au portefeuille,  des  activités  toutes  simples  remportent  un franc
succès. La peinture à partir de fruits et légumes en est une ainsi
que les teintures végétales et la peinture aux pigments.

Jeudi 14 novembre de 9h à 12h
Cuisine végétale : R. Monot – Terre de Rêves

Identification et cueillette plantes sauvages communes, celles, selon la saison, que l'on trouve 
facilement en grand nombre (orties, plantain...)
Explications sur les conditions de cueillette , les précautions, à prendre...
Présentation de l'intérêt des plantes sauvages pour la santé
Cuisine de deux plats avec ces plantes
Dégustation et remise de documents : recettes et description plantes



Jeudi 14 novembre de 13h30 à 16h30
Jardin forestier : G. MIOT – Terre de Rêves

Animation – plantation d'une haie fruitière multi-étagée
Découverte de la permaculture à travers la visite d'un jardin-forêt et mise en pratique
grâce à la plantation d'une haie comestible

Vendredi 15 novembre de 9h à 12h
Saponification à froid : L. Favreau – La Colporteuse

Pour continuer sur le chemin de l'autonomie et de l'économie tout en dépensant moins
et mieux, Pour le plaisir de faire soi-même, faire ensemble, en donnant du sens à ses
gestes de tous les jours, Pour sensibiliser à la nature et aux produits locaux : une autre
manière de limiter notre impact sur l'environnement,
Apprenez à fabriquer votre savon puis repartez avec les techniques … et un savon.

Vendredi 15 novembre de 14h à 16h30
Animation et composteur: L-E Chollot – On loge à pied

Où trouver un composteur gratuitement? Comment en fabriquer un? Où l'installer
dans la structure? Un lombricomposteur késako? Quels déchets mettre dedans? Ça
pue, je fais quoi? Que faire du composteur quand il est plein?

Mon composteur est un HLM à petites bêtes, quelles animations faire autour pour les enfants et
les adultes?  Bref tout savoir pour faire du composteur : le centre névralgique de la réduction des
déchets, de l'accueil de biodiversité et du lien vers un jardin au naturel.

INSCRIPTIONS :
05 49 65 22 53

lacolporteuse gmail.com@


