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ATELIERS 
POUR LES GROUPES
Disponibles d’avril à octobre, les ateliers aux jardins 
passagers peuvent être choisis seuls ou faire partie 
d’un cycle de jardinage. Chaque atelier est thématique et 
permet d’axer les découvertes sur un domaine spécifique 
du vivant. Ils comprennent une partie de découverte 
pédagogique, une visite du jardin et une réalisation 
manuelle. 

La séance que vous réservez est destinée à votre groupe 

uniquement.

 CONSULTEZ LES FICHES DESCRIPTIVES DANS LES PAGES SUIVANTES

Astuces de graines

Cuisiner la terre

Escargots à gogo

Les Insectes jardiniers

Le Jardinier explorateur

Les Plantes et leurs secrets

Les Sentiers parfumés

Couleurs de plantes

Explosion végétale

ATELIERS DANS LES 
JARDINS PASSAGERS 

(d’avril à octobre)

    Pour vérifier l’accessibilité des ateliers pour les personnes en situation de handicap, et connaître les tarifs, merci de contacter 
accessibilite@villette.com 

Pour réserver : 01 40 03 74 82 du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 • resagroupes@villette.com

L’accueil des groupes se fait dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Pour respecter au mieux ce protocole, le 
contenu de certains ateliers (ou visites pour les fiches visites) se verra parfois adapté pour assurer la sécurité de chacun. 
Les ateliers ne permettant pas d’appliquer les consignes en vigueur seront retirés de la vente.

INFO COVID-19



Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Cycle du vivant et reproduction des végétaux, pollinisation, semis 

Avec quelle trame ?
Les graines font preuve d’ingéniosité pour atteindre leur but, germer ! 
Accompagnés d’un jardinier, les enfants partent à la recherche des 
graines des jardins passagers et découvrent leur mode de dissémination. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Après avoir trié, décortiqué, et préparé les graines, chacun rapporte 
sa granothèque chez soi : on fabrique une colle qui permet de fixer les 
graines et de les conserver, pour plus tard les semer.
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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

ASTUCES DE GRAINES
 Durée 1h30 À partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)



Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Composition de la terre, réalisation d’un semis, fonctionnement du compost.

Avec quelle trame ?
Au travers d’une visite des jardins, un jardinier présente le monde végétal 
et explique ce dont le sol a besoin pour être fertile. Compost, argile, 
sable… chaque élément est présenté sous forme de petites  
expériences. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les ingrédients sont mélangés pour réaliser un semis. Les enfants préparent 
leur pot et y sèment une graine, à faire pousser à l’école ou chez eux.
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CUISINER LA TERRE
 Durée 1h30

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

À partir de 3 ans    Tarif 120 € 
(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)



Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Mode de vie des escargots, observation du vivant

Avec quelle trame ?
En observant le terrarium des jardins passagers, les enfants découvrent 
le mode de vie des escargots. Ils partent ensuite à leur recherche dans 
le potager, pour les observer en milieu naturel. Après la collecte, les 
enfants sont invités à commencer une collection de coquilles.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Chacun décore sa petite boîte d’un dessin d’escargot, puis prépare une 
coquille vide à faire briller. Les enfants repartent avec leur boîte et 
dedans leur jolie coquille, première d’une collection à continuer après 
l’atelier.
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ESCARGOTS À GOGO
 Durée 1h30 à partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM



Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique 

Sur quelles thématiques ?
Les insectes auxiliaires et autres petites bêtes du jardin, observation  
du vivant

Avec quelle trame ?
À l’occasion d’une promenade d’observation, les enfants découvrent 
et dessinent les insectes du jardin dans leurs différents milieux. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
À l’image du grand « hôtel à insectes » des jardins passagers, les 
enfants construisent un petit refuge pour abeilles solitaires ! 
Chacun repart avec son dessin et son abri à insectes. 
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LES INSECTES JARDINIERS
 Durée 1h30   À partir de 6 ans    Tarif 120 €   

(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM



Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique 

Sur quelles thématiques ?
Jeu de piste et d’orientation, découverte du jardin et des plantes 

Avec quelle trame ?
À l’image des grands botanistes voyageurs des siècles passés, 
les enfants explorent le jardin lors d’un jeu de piste riche en missions 
et en découvertes.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Entre dessins d’observation et échantillons de plantes, les enfants 
collectent des informations. Chacun repart avec un carnet de bord complété 
et une empreinte de graine dans l’argile.
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LE JARDINIER EXPLORATEUR
 Durée 1h30 À partir de 8 ans    Tarif 120 €  • Cet atelier nécessite la présence de trois accompagnateurs actifs.  

(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM



Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Utilisation d’un alambic, herboristerie

Avec quelle trame ?
Les usages et propriétés des végétaux sont multiples. À travers un jeu 
de piste, avec une approche tactile et olfactive, le jardinier présente les 
plantes et leurs vertus. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants apprennent à identifier ces plantes fabuleuses et à 
extraire l’eau florale de l’une d’elles à l’aide d’un alambic. Chacun repart 
avec un flacon de cet hydrolat qu’il aura lui-même distillé.
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LES PLANTES ET LEURS SECRETS
 Durée 1h30 À partir de 8 ans    Tarif 120 €    

(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Découverte des plantes, cinq sens, herbier 

Avec quelle trame ?
Au fil d’une balade tactile et gustative, le guide jardinier dévoile les 
petits secrets et grandes astuces des plantes parfumées du jardin.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
À l’issue de la visite, les enfants façonnent une plaque d’argile 
présentant l’empreinte et le nom d’une des plantes découvertes durant 
le parcours, tel un herbier revisité. Chacun repart avec sa réalisation. 

LES SENTIERS PARFUMÉS
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM



Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Chimie, pigmentation végétale

Avec quelle trame ?
Tels des laborantins en herbe, les enfants découvrent les propriétés 
chimiques des plantes et leurs vertus colorantes. Puis, au cours d’une 
visite guidée, ils partent à la découverte des plantes du jardin et de leurs 
couleurs.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Et si on créait avec les pigments naturels contenus dans les plantes ?  
Les enfants expérimentent les propriétés colorantes de certaines plantes 
et les utilisent pour peindre plusieurs petits tableaux. Chacun repart avec 
ses réalisations.
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COULEURS DE PLANTES
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM



Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique 

Sur quelles thématiques ?
Plantes sauvages, jardin en mouvement, végétalisation urbaine

Avec quelle trame ?
Les plantes sont dotées de capacités d’adaptation extraordinaires, 
à découvrir pendant l’atelier.  

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants apprennent le fonctionnement de ces végétaux qui sont un bel 
exemple de résistance à la normalisation du vivant et à la bétonisation 
des villes : plantes sauvages et biodiversité urbaine doivent être 
protégées. Chacun fabrique une « bombe à graines » pour végétaliser  
la ville et, à son tour, résister !
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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION  
RÉVOLUTIONS EXPLOSION VÉGÉTALE 

 Durée 1h30 À partir de 9 ans    Tarif 120 € 
(forfait valable pour 1 groupe ou classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)


