
L’Association départementale du Finistère se met à l’heure des jardins 
et vous propose un projet coopératif pour faire pousser vos idées !

Choisissez avec vos élèves des jardins 
insolites qui puissent voyager : chaussures, 
casseroles, valises... À récupérer ou à 
construire, tout est possible !
Faites-y pousser des fleurs, des fruits, des 
herbes, des légumes : que ça puisse se sentir, 
se goûter, se manger !
Aïe ; ça ne pousse pas ou peu ? Qu’à cela 
ne tienne, les arts plastiques vous viennent 
en aide : de jolies fleurs de papiers ; des 
papillons en bouchons ou de petites 
coccinelles en bois s’invitent dans vos 
potagers...
Et si on envoyait nos valises et ce qui s’y 
trouve aux copains ? Allô, l’OCCE, on veut 
échanger nos jardins !!! Ils reviendront un peu 
plus tard, enrichis de couleurs et de saveurs...

C’est le mois de juin ! On réserve sa journée 
et on se retrouve à l’Abbaye de Daoulas. 
Visite du jardin médicinal et ateliers pour 
tous. On regarde nos beaux jardins, on 
explique ce qu’on y a fait pousser, ce qui peut 
se manger. On se dit ce qu’on a appris, ce 
qu’on a découvert, ce qu’on a aimé… et ce 
que vous voulez !
Pic-nic Botanique : le midi, on déjeune tous 
ensemble et on échange des recettes avec 
ce qu’on a fait pousser pendant l’année.

Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter par mail ad29@occe.coop ou par téléphone 
au 02 98 53 71 22 pour tout renseignement complémentaire ou inscription. 

Toutes les modalités vous seront fournies dans le bulletin de rentrée de l’OCCE 29.

JARDINS 
VOYAGEURS

Ce nouveau projet de l’OCCE du Finistère souhaite vous proposer d’échanger 
avec vos élèves et d’autres classes sur l’écologie, les cinq sens, les sciences, 
le recyclage, l’environnement en général. En partageant vos travaux dans l’année, 
en se retrouvant au mois de juin, en vous impliquant dans la recherche des graines, 
du terreau….

L’OCCE vous met en relation les uns avec les autres ; s’occupe de transporter les jardins, vous 
propose une demi-journée de rencontre et de formation au mois de janvier et prend en charge 
l’entrée à l’Abbaye de Daoulas.
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