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ORDRE DU JOUR

2

Présentation du projet « Jardin’ âge »

Echanges avec les partenaires

Questions diverses

Lundi 12 décembre 2022
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❖ Public visé : les enfants de moins de 6 ans issus et leurs familles.

❖ Finalité:

Faire prendre conscience aux parents qu’une alimentation saine et équilibrée est un enjeu de santé globale

chez l’enfant.

❖ Les objectifs :

➢ Favoriser l’accès à la culture

o Impulser une image plus moderne des bibliothèques (bibliothèque = lieu de vie)

o Réunir les familles au sein des différentes bibliothèques du territoire pour les amener à les fréquenter davantage dans

leur quotidien

➢ Accompagner les familles à trouver un intérêt au jardinage

o Donner envie aux familles de s’intéresser au concept d’une grainothèque

o Permettre aux familles d’acquérir de nouvelles connaissances et techniques de jardinage

o Apporter des conseils pour varier leurs cultures

o Encourager l’éveil des enfants (éveil des sens)
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❖ Les objectifs (suite) :

➢ Accompagner les familles à privilégier les repas « fait-maison » de A jusqu’à Z

o Leur faire connaître les producteurs locaux pour acheter des produits frais locaux,

o Diversifier les recettes

o Apprendre à cuisiner des fruits et légumes qui peuvent être nouveaux pour eux

o Faciliter la diversification alimentaire (présenter des assiettes appétissantes, colorées et amusantes)

o Leur donner des conseils nutritionnels
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❖ Les Moyens :

- Des ateliers lecture et raconte tapis,

- La création d’une grainothèque (+ inauguration),

- Un évènement festif avec un spectacle,

o Hélène KOENIG pourrait donner un concert intitulé « Tournée des petites pousses » et destiné aux familles pour débuter la 

semaine de la petite enfance prévue du 18 au 25 mars 2023.

- Des ateliers nature,

o confection commune dans un des lieux d'accueil : hôtel à insectes, nichoir à oiseaux, cabane à hérisson ...  

o découverte des sens (jeux olfactifs avec les plantes aromatiques, éveil sensoriel avec les éléments trouvés dans la nature, ...)

o Atelier jardinage (comment aménager son jardin, quels outils utiliser, calendrier ...)

- Des ateliers alimentation

o proposer un atelier de confection de petits pots sucrés et salés pour bébé en tenant compte des conseils nutritionnels.

o faciliter la diversification alimentaire en jouant sur la présentation de l’assiette (présenter des assiettes appétissantes, colorées et amusantes)

o confectionner un livre de recettes en lien avec celles proposées lors des ateliers et en fonction des demandes des familles



Partenaires sollicités

L’Office du Tourisme Les micro-crèches Les assistantes 
maternelles

Relais d’Accueil 
Petite Enfance
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Communiquer autour des actions 

de ce projet.

Être relai dans la communication 

autour des actions de ce projet.
Être relai dans la communication 

autour des actions de ce projet

Participer et animer lors des 

ateliers et l'inauguration de la 

grainothèque.

Le relais petite enfance est un guichet unique de l'accueil des 

familles et des jeunes enfants ainsi que l'accompagnement des 

professionnels de l'accueil individuel et collectif. 

Son rôle sera : 

- D'accueillir des familles et d'animer des ateliers nature et 

alimentation

- D'articuler le projet dans son ensemble (s'appuyer sur les 

compétences et les connaissances sur la parentalité et le 

développement des jeunes enfants)

- Et de communiquer sur les actions.
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Familles Rurales 
Clermont 

Les bibliothèques
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Proposer des animations 

pédagogiques sur la nature et 

l’alimentation : ateliers culinaires 

pour apprendre aux familles à 

cuisiner des produits locaux frais, 

jeux sensoriels (5 sens), création 

d'hôtel à insectes, nichoir à oiseaux 

...

Animation des ateliers lecture et raconte tapis, cahier 

de dessins animés, kamishibaï, tablier à comptines

Accueil du public, 

Animation et gestion de la grainothèque et des 

ateliers 

Apporter des connaissances et du vocabulaire 

supplémentaire par le biais des livres, des collections 

de différents types et adaptés à l'âge de chacun.

Offrir un espace de rencontre, de confrontation et de 

réflexion, de débat citoyen.

Familles Rurales 
Montfaucon

Proposer des animations 

pédagogiques sur la nature et 

l’alimentation : ateliers culinaires 

pour apprendre aux familles à 

cuisiner des produits locaux frais, 

jeux sensoriels (5 sens), création 

d'hôtel à insectes, nichoir à oiseaux 

...

Proposer des animations 

pédagogiques sur la nature et 

l’alimentation : récolte des fruits et 

légumes , ateliers culinaires pour 

les enfants, jeux sensoriels (5 sens), 

création d'hôtel à insectes, nichoir 

à oiseaux ...

CCAS de Varennes



Partenaires sollicités

CPIE
Le collège d’Argonne
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Expliquer le concept d'une grainothèque : bibliothèque de 

graines mises à disposition des particuliers pour échanger, 

troquer entre jardiniers amateurs, des graines issues de 

cultures sans engrais chimique, en quantité équivalente pour 

découvrir de nouveaux fruits et légumes. 

Animation et gestion de la grainothèque

Proposer des animations pédagogiques sur la nature : création 

d'hôtel à insectes, nichoir à oiseaux

Motiver, donner envie aux familles de faire un jardin ou de 

participer à des jardins partagés.

Le collège a développé un projet d'agro foresterie associant l'équipe 

enseignante et les collégiens. Ils gèrent un jardin, une mare pédagogique, 

récoltent les graines de leur culture. Il pourrait intervenir dans le cadre de la 

création de la grainothèque.

Expliquer le concept d'une grainothèque : bibliothèque de graines mises à 

disposition des particuliers pour échanger, troquer entre jardiniers amateurs, 

des graines issues de cultures sans engrais chimique, en quantité équivalente 

pour découvrir de nouveaux fruits et légumes. 

Animation et gestion de la grainothèque

Motiver, donner envie aux familles de faire un jardin ou de participer à des 

jardins partagés.

Expliquer le concept d'une grainothèque : bibliothèque de 

graines mises à disposition des particuliers pour échanger, 

troquer entre jardiniers amateurs, des graines issues de 

cultures sans engrais chimique, en quantité équivalente pour 

découvrir de nouveaux fruits et légumes. 

Animation et gestion de la grainothèque

Proposer des animations pédagogiques sur la nature : création 

d'hôtel à insectes, nichoir à oiseaux

Motiver, donner envie aux familles de faire un jardin ou de 

participer à des jardins partagés.

Meuse Nature Environnement 



Partenaires sollicités

ADOR : diététicienne ASEPT Lorraine
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Proposer des animations 

pédagogiques sur l’alimentation.

Proposer des animations 

pédagogiques sur l’alimentation.

Argonne Fan’ 
Nature

Expliquer le concept d'une grainothèque : 

bibliothèque de graines mises à disposition 

des particuliers pour échanger, troquer entre 

jardiniers amateurs, des graines issues de 

cultures sans engrais chimique, en quantité 

équivalente pour découvrir de nouveaux fruits 

et légumes. 

Animation et gestion de la grainothèque

Proposer des animations pédagogiques sur la 

nature : création d'hôtel à insectes, nichoir à 

oiseaux

Motiver, donner envie aux familles de faire un 

jardin ou de participer à des jardins partagés.

Faire découvrir et fournir leurs 

produits frais. 

Donner des conseils professionnels 

sur le jardinage.

Animation et gestion de la 

grainothèque

Les Producteurs 
locaux
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Bénévoles
Autres partenaires

Proposer des animations 

pédagogiques sur l’alimentation.

PMI

M. LAGRANGE : confections en 
bois pour les ateliers  nature

ONF

Proposer des animations 

pédagogiques sur la nature : 

promenade dans les bois avec 

reconnaissance des fruits et 

champignons  comestibles des non 

comestibles (châtaignes, noisettes, 

mûres…) 



Calendrier prévisionnel

Janvier – mars

Ateliers lecture et raconte tapis dans les 
bibliothèques participant au projet.

1 mercredi par mois par bibliothèque 

Création de la grainothèque

Producteurs locaux ? Collège ? Argonne 
Fan’Nature ?  CPIE ? Meuse Nature 

Environnement ?

Spectacle Hélène KOENIG pour 
l’inauguration de la Grainothèque le 19 

mars.

Avril - juin

Ateliers nature

1 mercredi par mois et par bibliothèque 
participant au projet + Argonne Fan’Nature 

+ CPIE ? Meuse Nature Environnement ?

Grainothèque sur les horaires d’ouverture 
des bibliothèques  

AFR : ALSH : plantation de graines / plants

Juillet – août 

AFR + CCAS : ALSH récolte des 
légumes + confection de goûters 

avec les fruits / légumes 

Septembre -
décembre

Ateliers Alimentation 

1 à 2 ateliers par mois

Semaine du goût en octobre

Familles Rurales ? 

Bilan et évaluation du projet « Jardin’ âge »
Lundi 12 décembre 2022

11



JARDIN’ ÂGE
12

Lundi 12 décembre 2022

La communication envisagée:

❑ Flyers et affiches

❑ Site internet Argonne-Meuse

❑ Presse

❑ Réseaux sociaux

❑ Newsletter de la CCAM

❑ Emailing

❑ Par le réseau des partenaires

❑ Par One
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Evaluation du projet :

Indicateurs d'impacts du projet :

✓ Nombre de familles participant à chaque action

✓ Nombre de familles dites « vulnérables » (Définition selon ARS : Les familles vulnérables du territoire, familles monoparentales, 

parents de moins de 30 ans et parents sans emploi ou en situation de réinsertion. Enfants de moins de 6 ans issus de familles

vulnérables.)

✓ Nombre de familles monoparentales

✓ Nombre de parents de moins de 30 ans

✓ Nombre de parents sans emploi ou en situation de réinsertion

✓ Nombre d’enfants de moins de 6 ans

✓ Nombre d'enfants de moins de 6 ans issus de familles dites « vulnérables »

✓ Nombre de sachets de graines et/ou plants échangés

✓ Nombre de familles ayant l'intention de faire un jardin ou de participer à des jardins partagés

✓ Nombre de familles ayant emprunté des ouvrages dans les bibliothèques suite à leur participation au projet.

✓ Retour des familles (commentaires positifs)



ÉCHANGES AVEC LES 
PARTENAIRES
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Organisation :

▪ Quel partenaire adhère au projet ? Pour quelle (s) action (s) ?

▪ Bibliothèque Varennes : mise à disposition des locaux, 4 à 5 séances à l’année d’animation (raconte tapis, cahier de dessins animés), 8 participants

max si + : à la CCAM de Varennes, animation atelier écriture et lecture ? Accueil de la grainothèque si besoin

▪ Bibliothèque Les Islettes : 1 mercredi par mois, animation raconte tapis et autres, accueil et animation de la grainothèque

▪ AFR Clermont : ALSH, ateliers parents/enfants (ateliers nature, ateliers cuisine), ados, grainothèque (accueil) si besoin

▪ Bénévoles : M. LAGRANGE : confections en bois pour les ateliers nature



ÉCHANGES AVEC LES 
PARTENAIRES
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Organisation :

▪ Modifications à apporter ? /

▪ Budget prévisionnel à définir :

• Prestations bénévoles ou payantes des partenaires ?

• AFR : demande de subvention

• Bibliothèque Les Islettes : frais de déplacements

• Bibliothèque Varennes :  / 

• CCAM : matériel à prévoir, meuble grainothèque, goûters, mise à disposition véhicule TAP ….

• Attente de réponses de tous les partenaires

• Devis à effectuer au nom de la CCAM 



QUESTIONS DIVERSES
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/



DATE DE LA PROCHAINE
RENCONTRE : 

LUNDI 16 JANVIER À 10H À LA 
CCAM DE VARENNES
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MERCI POUR VOTRE
ATTENTION 
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