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 ACCUEIL DE LOISIRS ET LYCEE PABLO NERUDA 
PROJET D’ANIMATION AUTOUR DU JARDINAGE 

 
Les enfants de grandes sections accueillis à l’Accueil de Loisirs du mercredi et les élèves en Seconde Service 

de Proximité et de la Vie Locale (SPVL) au Lycée professionnel Pablo Neruda se rencontrent dans leurs lieux 

respectifs autour d’un projet jardinage et recyclage.  

 
Les animateurs ont présenté aux lycéens leur métier, les outils pédagogiques, la posture à adopter. Depuis 

novembre, ces savoirs partagés ont été mis en pratique lors d’ateliers pendant lesquels les enfants étaient 

curieux et attentifs.  

 
A partir d’objets recyclés, des épouvantails et un arbre aux oiseaux ont été construits.  Ces projets favorisent 

la créativité et l’imagination de l’enfant. Aussi des jeux de connaissance sur la nature ont permis de 

sensibiliser à la préservation de l’environnement, à l’intérêt de préparer son propre carré de potager…  

 
« Le partenariat avec les lycéens permet aux animateurs de la Ville de prendre du recul sur leur activité 

professionnelle. De plus, les enfants découvrent les joies du jardinage et développent aussi des 

compétences artistiques. Ils seront fiers de montrer leurs créations lors des portes ouvertes de l’Accueil de 

loisirs. » Sylvain Bacle, Adjoint délégué à l’Education et à l’Enfance.  
 

« C’est une véritable plus-value pour les élèves d’être mis en situation. Ils développent des compétences 

dans leur domaine de formation et une première expérience professionnelle. Un partenariat très enrichissant 

que nous espérons poursuivre. », explique M Loiseau, Proviseur.  

 

 
Pour découvrir ce projet, vous êtes invités à la porte ouverte 

mercredi 5 juin à partir de 14h30, à l’Accueil de Loisirs maternel à l’école Jean Zay. 
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Service Enfance-Jeunesse – 02 40 32 29 15. 
Lycée professionnel Pablo Neruda – 02 40 32 02 49. 


