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Le jardin, l'école de la nature…

44, Route des Forges

44600 SAINT-NAZAIRE

jardindesforges44@gmail.com

06 21 70 23 75
       https://jardindesforges.wixsite.com/site

L'association « Aux Jardins des Forges » est 

implantée au lieu-dit Les Forges, à l'ouest de 

Saint-Nazaire, à la limite communale de 

Pornichet. Nous occupons un terrain de 3 ha 

sur lequel cohabitent des surfaces cultivées, 

un espace boisé, de petits élevages, un rucher  

et des zones sauvages. 

Depuis 2014, l'association intervient autour de 

la préservation des blés anciens, de la 

biodiversité et dans le domaine de l'éducation 

à l'environnement et au développement 

durable afin de :

● Préserver la biodiversité végétale 
et animale.

● Conserver et se réapproprier des 
savoirs-faire liés à cette 
préservation.

● Transmettre à des fins 
pédagogiques la méthodologie et 
les valeurs nécessaires à cette 
préservation.

● Déployer la culture issue de la 
conservation de la biodiversité. 

L'Association

Nos Animations
● Aux Jardins des Forges

(Lieu au sec à disposition + Toilettes sèches)

Jardin Mandala, serres, potager, prairie, 

verger, compost, forêt… autant de terrains 

de jeux, d’activités polyvalentes et 

créatives, d'aventures et d'apprentissages au 

contact de la Nature.

● Dans votre école ou structure
Possibilité d'intervention au sein des 

établissements : jardin, coin-nature, 

compost, hôtel à insectes… 

● NAP / TAP
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Objectifs pédagogiques
● Éduquer à l’environnement, et à la 

biodiversité par la découverte des différents 

milieux du jardin.

● Développer l'observation, la curiosité, 

l'ouverture d'esprit. 

● Éveiller sens et sensibilités.

● Susciter la participation active, la 

coopération et les expériences au contact 

de la Nature.

Différentes animations complémentaires 

des programmes scolaires (cycle 1,2 et 3) et 

en lien avec la Nature et l'environnement.

● Un parcours pédagogique à la carte pour 

découvrir la biodiversité. 

● Des thématiques et des objectifs à 

construire ensemble.

Animations

Le jardin, l'école de la nature.

Mini ferme pédagogique

● Découverte des animaux de la ferme : 

moutons, poules, ânesse, lapins, oies…

● Vie du sol, cycle biologique et  

reproduction des plantes, les saisons,  

biodiversité au jardin, l'alimentation et la 

culture biologique, le compost, la démarche 

scientifique...

Jardinage au naturel

● Découverte des auxiliaires du jardin : 

insectes, mammifères, oiseaux…

●  Construction d'abris, nichoirs, études du 

milieu…

● Observer, comprendre, connaître et 

préserver la Nature.

● Écosystème et rôle écologique, diversité et 

interaction du vivant.

Faune et Flore sauvages

L'Arbre et la Forêt
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