
La permaculture en EAJE ou à l'école  
 
 
De l'enjeu écologique à l'intérêt pédagogique en passant par la législation et les bonnes 
pratiques. Etat des lieux pour l'installation concrète du potager (urbain et rural) sur la structure. 

Public : Professionnels de la petite enfance et de l'enfance/ Gestionnaires EAJE et porteurs 
de projets. Personnel paramédical et libéral tels que psychomotriciens, intervenants en 
soutien à la parentalité. 
 
Pré-requis: francais lu et parlé 
 
Durée : 2 journées, soit 14h 
 
Lieu : Présentiel 
 
Tarif : Détail des tarifs dans les modalités 
 
Formateurs : Julie BLAIX,  Charline CACHAT 
 
Contact : 06 73 13 44 63 
 
Objectifs  

- Initier les professionnels à la philosophie de la permaculture en l'adaptant aux structures 

d'accueil urbaines ou rurales. 

- Concevoir et rendre durable son projet en menant une réflexion d'équipe. 

- Permettre aux enfants de développer toute une gamme de nouvelles compétences dans un 
cadre ludique et naturel. 

- Transformer les déchets en ressources et jardiner à moindre coût. 

 
Contenu 

Concevoir son projet : Découvrir la permaculture et l'adapter à la réalité de terrain, évaluer 
ses besoins, aménager l'espace, penser un projet durable, observer et imiter la nature, 
transformer ses limites en atouts. 

Permaculture dans un espace restreint : micro jardin-forêt et mur végétal, diminuer les 
besoins d'arrosage, choisir ses contenants, transformer ses déchets en ressources, 
accueillir la biodiversité, jardin perpétuel, et limiter les coûts. 

Intérêts pédagogiques et écologiques : Investissement du potager par les enfants et leurs 
familles, explorations sensorielles et grandes découvertes de la plantation à la récolte. 



Outils et méthodes pédagogiques 
Audit de la structure pour étudier la faisabilité de l'installation sur votre structure en amont 
et définir le matériel à rassembler. 
Support de formation. 
Réflexion et échanges sur les pratiques, partage d'expérience. 
Mise en place concrète du potager en permaculture à J2. 
Guide pratique remise après la formation. 
Questionnaire de satisfaction. 
Bibliographie. 
 
 
Avis 
 

● Très bonne formatrice, richesse d’explications même pour une personne qui n’y 
connait rien. Françoise, AP  
 

● Belle étape dans la progression de notre réflexion d’équipe. Anne- Sophie, IDPE 
 

● Lien avec la nature  qui paraît de plus en plus important à entretenir, dès le plus jeune 
âge. Très satisfaite, ambiance agréable et conviviale. Audrey, Directrice 
 

● Formatrices très agréables et compétentes par rapport à la formation. Angélique, 
CAP AEPE 
 

● Une journée intéressante et agréable, Laetitia, AP 
 

● Richesse du contenu, simplicité et convivialité. Une belle base de découverte avec les 
enfants. Sabine, EJE  

 
 
 
 


