ASSOCIATION LES MARTEAUX DU JARDIN

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

PRÉAMBULE
L’association les Marteaux du Jardin existe depuis mai 2015.
Elle a pour objet la mise en place de jardins partagés en
ville, sur l’espace public, ainsi que la mise en place
d’activités de jardinage, bricolage, formations, conseils à
partir de matériaux recyclés. Elle souhaite favoriser la
convivialité et le lien social auprès des habitants de SaintMalo.
L’année

2020

a

été

évidemment

particulière

pour

l’association, crise sanitaire oblige ! Néanmoins, du fait des
activités de jardinage menées en extérieur, l’impact des
confinements et des restrictions a été atténué. On a
d’autant plus constaté que les jardins potagers sont des
espaces de respiration qui rendent la ville plus habitable…et
pourquoi pas la vie plus agréable ! Nous avons pu continuer
à mener nos activités et développer nos projets, avec
d’autant plus d’entrain que les envies de partager des
moments conviviaux et de se relier avec la nature étaient
fortes ! Ce temps ralenti a favorisé les réflexions, les prises de
contact, le mûrissement de certains projets pour les voir
aboutir espérons-le en 2021 !
Le rapport d’activités vise à dresser un panorama de ce qui
s’est fait dans l’année. Il retranscrira, on l’espère, l’esprit dans
lequel nous souhaitons inscrire le projet de l’association. Ce
projet évolue et s’affine aussi au fur et à mesure des années,
des projets et des rencontres : le jardin partagé représente
un lieu idéal pour retrouver un contact avec la terre et pour
développer 4 dimensions. Ces 4 dimensions sont liées les
unes aux autres : la dimension sociale et conviviale (se
retrouver ensemble au jardin, sans étiquette ou distinction
sociale, sur l’espace public ; expérimenter à échelle du
quartier le vivre ensemble) ; la dimension pédagogique (la
démonstration étant le meilleur moyen pour appréhender
le rapport à la nature, à la biodiversité et se construire
comme un individu respectueux du vivant et du monde qui
nous entoure) ; la dimension alimentaire/nourricière
(manger des végétaux que l’on a soi-même cultivés ,
découvrir différents goûts, différentes variétés pour un
même fruit…) ; la dimension environnementale (connaître
et respecter la vie et la nature, les stades de développement
d’une plante, économiser l’eau, réutiliser les « déchets » du
jardin etc.).
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1) LES JARDINS ET LES BACS EN VILLE
a. Le jardin de la Décou'Verte
Accompagnement au jardinage et au bricolage
Le jardin historique de l’association ! Il existe depuis 2016 et évolue au gré des
saisons et des jardiniers qui le fréquentent. Plusieurs parcelles mises à disposition
des adhérents ont été créées. La parcelle dite collective, sur les temps de jardinage
et de récolte, reste quant à elle dominante en termes d’espace. On compte 14
parcelles individuelles. Dans la mesure du possible (hors confinement), les
bénévoles habituels au jardin ont été réunis régulièrement (environ 1 fois par mois)
pour définir les envies et amorcer la concrétisation des projets. Un petit groupe de
bénévoles s’était emparé de l’envie de créer un séchoir solaire (6) : deux réunions
ont eu lieu mais le départ de la personne ayant des compétences en menuiserie
(reprise d’emploi) a stoppé l’élan. D’autres bénévoles ont émis le souhait de
repeindre les bacs et le mobilier extérieur, ce qui a été réalisé au cours de l’été.
60 séances d’accompagnement au jardinage et bricolage ont été proposées par
Nathalie, animatrice responsable salariée du jardin, et/ou la volontaire en Service
civique avec les bénévoles, les mercredis et vendredis après-midi (3 ou 4 h). Des
séances supplémentaires ont été réalisées par l’animatrice seule au printemps pour
la préparation des parcelles et la mise en place des cultures pendant le 1er
confinement. Pascal Rochelle, référent bénévole du jardin, a continué avec
engagement à faire du lien entre les habitants au jardin et dans le quartier.

Les récoltes se sont faites sur environ 60 m2 de parcelle collective : 14 kg de

tomates de différentes variétés, 7.5 kg de pommes de terre, 1.5 kg de haricots verts,
2.3 kg de framboises, 1 kg de betteraves, ainsi que des courges, blettes, petits pois,
ail, oignons, herbes aromatiques…
Au total au jardin de La Décou’Verte en 2020, on a compté 93 participants ! Le
jardin reste un lieu privilégié pour nouer des relations entre bénévoles dits
individuels

ou

accompagnés

par

des

structures

d’insertion

sociale

ou

professionnelle (ex. SAVS l’Estran, CLPS, IME La Passagère, l’Echappée, CDE/CDAS).

La fréquentation du jardin, en étant accompagné par un travailleur social, peut être
un premier pas vers l’autonomie. Le retour par soi-même est une étape cruciale et
reste un objectif parfois peu aisé à atteindre. Persévérons !
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Formation au jardin
Lors des réunions mensuelles, les bénévoles ont exprimé leurs demandes en termes
de formations, pour approfondir leurs compétences techniques. Plusieurs journées
ou demi-journées ont été mises en place au cours de l’année et ont été très
appréciées, pour leur apport de connaissances et la rencontre avec d’autres acteurs
et pour la convivialité.
Samedi 8 février (10h-17h) : compostage et recyclage des déchets verts

(animation par l’association rennaise Vert Le Jardin) ;
Samedi 14 mars (10h30-12h) : bouturage et semis (animation par Marie-

Cécile, Les Jardiniers du Bignon) ;
Samedi 12 septembre (10h-17h) : associations de cultures-calendrier lunaire-

bouturage (animation par le Jardin des Hérissons) ;
Samedi 3 octobre (10h-16h) : semences, récoltes de graines (animation

association Kaol Kozh)

b. Le jardin du Trieux
Ce jardin ensoleillé, créé en 2018 grâce au
soutien financier du bailleur social la
Rance, était en 2020 toujours réservé aux
locataires de la Rance habitant le square
du Trieux ou alentours. Ce jardin, de 250
m², est composé d’une douzaine de
parcelles. Elles étaient toutes cultivées de
façon individuelle, ce qui n’empêchait
pas une coopération entre jardiniers. Les
Marteaux intervenaient 2h tous les 15
jours de mars à octobre. Nous avons fait
le

constat

que

cette

régularité

était

insuffisante pour pérenniser le lien entre
les jardiniers et les habitants du quartier
et donner une dynamique de jardinage.
Un espace convivial a été créé par les jardiniers, avec du mobilier constitué de bois
de palettes. Le jardin a été agrandi sur 2 parcelles, et les composteurs installés en
dehors du jardin pour une meilleure accessibilité d’utilisateurs qui ne fréquentent
pas forcément le jardin.
2021 sera l’année du changement, dans le cadre de la réhabilitation du quartier du
Trieux : construction d’une serre en verre de 60m², création d’un jardin couvert sur
60m² et bandes potagères, plantation paysagère de l’espace. L’association est
chargée par la Rance d’animer ces structures. C’est un défi et un grand plaisir pour
nous de disposer de ces outils et de les faire rayonner sur le quartier et sur la ville. Ils
seront ouverts à toute la population malouine, associations et établissements
scolaires. Nous remercions la Rance pour cette initiative et pour la confiance qu’elle
place en nous.
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c. Le jardin du Poitou
En 2020 encore, le jardin partagé au Poitou n’a pas pu être lancé. Entre Covid,
changement de municipalité et futurs travaux de réhabilitation du quartier AlsacePoitou, l’autorisation de mise à disposition du terrain ne nous a pas été accordée.

d. Les bacs
Ces bacs, en bois, en granit, sont en libre accès au jardinage
et à la récolte. Ils sont à la disposition des habitants pour les
plantations tout au long de l’année.
2020 a été l’année du compostage pour l’aire de jardinage
de Bel-Air ! Tout d’abord en février avec la construction de 2
gros composteurs (ces bacs ont été ensuite réaménagés ou
remplacés par des bacs plus fonctionnels). Puis dès le
premier confinement, la fréquentation des composteurs a
complètement explosé. Cette tendance n’a fait que se
confirmer tout au long de l’année. De nouvelles familles sont
devenues référentes et viennent régulièrement brasser et
rajouter des copeaux. À l’automne certains bacs ont été
renouvelés ou renforcés. Nous disposons maintenant d’une
parcelle

de

terre

le

long

des

composteurs

pour

les

plantations. Une permanence hebdomadaire de jardinage a
été assurée par Pascal et Cypriane une partie de la saison.
Un bac a été enlevé à Paramé du fait de son vieillissement.
Ces bacs sont peu fréquentés et très desséchants. On
retente le coup en 2021 ! Les parcelles potagères au sein du
potager de l’EHPAD des Corbières sont clôturées pour des
raisons sanitaires et pour éviter les contacts entre résidents
et

personnes

de

l’extérieur.

Les

bacs

d’Intramuros

bénéficient toujours des soins attentionnés d’Evelyne et de
l’équipe de bénévoles d’Intra. Nous avons fait une tournée
collective des bacs en mai, et ça a roulé ! Merci !

e. Le compostage collectif
L’association milite depuis des années pour l’installation d’aires de compostage
collectif à Saint-Malo et dans l’agglomération. Bérangère a été formée en tant que «
guide composteur » en novembre par l’entreprise Terhao. La législation évolue et
rendra obligatoire le tri des biodéchets à la source d’ici 2025. La gestion de
compostage de proximité est une des solutions possibles. Nous sommes en mesure
d’accompagner

cette

l’Agglomération,

qui

transition.
a

la

Nous

avons

compétence

entamé

déchets,

des

pour

discussions

installer

des

avec
aires

expérimentales en vue d’en développer d’autres à plus grande échelle. L’association
gère de façon bénévole depuis des années les aires de compostage collectif dans
différents quartiers et jardins (3). Elle est également très sollicitée par les habitants
pour en installer d’autres.
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2) ACTIVITÉS AU POITOU
La familiarisation avec le quartier a continué en 2020 ! Au travers des activités
proposées, l’idée était de mobiliser les habitants du quartier et de faire venir
d’autres habitants d’autres quartiers. Le pari a été largement gagnant, notamment
via la création d’un mur végétal et des ateliers cuisine. La participation
d’intervenants extérieurs apportant une expertise originale a également été la clé
de ces succès. Plusieurs nouvelles familles du quartier ont participé aux ateliers,
certaines reviennent régulièrement. Les participants ont exprimé une grande
satisfaction.
De juin à octobre, 14 « ateliers du lundi » ont eu lieu, un lundi sur 2, de 16h30 à
18h30 et ont réuni au total 37 participants.

Lundi 8/06 et 15/06 : Réalisation d’un bac à partir de palettes ;
Lundi 22/06 : « Les orties en cuisine : intervention d’une pâtissière

professionnelle et réalisation d’un pesto, de samossas et de cookies aux orties ;
Mardi 7/07, en partenariat avec la CAF « Partir en livre » et le centre social de

l’AMIDS : lecture sous les arbres et défis « recherche d’insectes ou de plantes
dans le quartier ;
Mardi 21/07 et 18/08 : Réalisation d’un mur végétal au-devant du local de

l’association, en partenariat avec le pépiniériste « Le Colibri Malouin » ;
Mardi 4/08 : Atelier cuisine « confitures de prunes » ;
Lundi 31/08 : Réalisation d’une table en palettes, en partenariat avec l’atelier

bois du Goéland ;
Lundi 14/09 : Atelier cuisine « Tarte tatin aux tomates cerises, gâteau choco-

courgettes », avec l’intervention de Raphaëlle, pâtissière professionnelle ;
Lundi 28/09 : Habillage de conserves pour créer des pots ;
Lundi 12/10 : Réflexion pour la création du jardin du Poitou ;
Lundi 28/10 : Atelier cuisine « Bouillon automnal et ravioles asiatiques » avec

la participation de Bo, cuisinier professionnel.
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20 Club nature, pour les enfants de 5 à 12 ans, programmés les mercredis de

10h30 à 11h45, de juin à octobre, ont été l’occasion de petit jardinage (semis,
boutures), observation de la biodiversité dans le quartier, jeux avec la nature à
l’extérieur, élevages, créations avec des éléments naturels. Au total, 18 enfants
ont participé.
Les ateliers sont préparés et co-animés en collaboration avec Françoise du
service de prévention spécialisée de l’association Le Goéland. Nous la remercions
vivement pour sa disponibilité, ses idées et son enthousiasme, ainsi que son
travail pour inciter les enfants du quartier à nous rejoindre. Merci aussi à Mina et
Cypriane en service civique, pour leur implication.

Un nouvel évènement convivial a pu être initié au Poitou pour rassembler les
bénévoles et nouvelles personnes intéressées pour discuter des activités de
l’association « Jardin et Potins » : mardi 30 juin & mardi 22 septembre de 18h20h. Chaque rencontre a réuni une vingtaine de participants.
La semaine du 10 août était consacrée à la création d’une fresque murale
participative avec l’artiste Anne By sur le mur de notre local au 24 rue du Poitou.
Cette activité a rassemblé petits et grands du quartier. Venez voir, elle y est
encore !
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L’édition de la fête « À la soupe ! » telle que celle mise en œuvre sur la dalle

au Poitou en 2019, a été annulée.
On est sorti du Poitou le temps d’une journée, le jeudi 27 août… direction les
Jardins Rocambole à Corps-Nuds (à l’ouest de Rennes) pour une visite de ces
jardins potagers, fleuris et artistiques insolites. Une quinzaine de participants a
effectué le voyage en bus pour une visite libre le matin, pique-nique et visite
guidée l’après-midi par Luc Bienvenu, fondateur et jardinier du site. On s’est
régalé-e-s !
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3) LES ANIMATIONS EN ÉTABLISSEMENT
a. Les jardins potagers pédagogiques au sein des
établissements scolaires
Ecole maternelle de la Découverte
Le projet « Jardinons à l’école » a pu
reprendre au jardin potager de l’école. Au
total, ce sont 12 séances d’animation de 1 à
2h qui ont impliqué 2 classes de maternelle
(36 enfants) et les bénévoles de l’association
:

sensibilisation

au

jardinage

(ateliers

pratiques) et à la biodiversité (faune, flore).
Les

enfants

(bénévoles,
équipes
moments

et

les

jeunes

éducatives)

accompagnateurs

en

service

ont

d’apprentissage

civique,

apprécié
à

ces

l’extérieur,

comme des bulles d’oxygène en cette
année si particulière.

Ecole de Rocabey
Un jardin potager d’école a été initié à l’automne 2020. 6
classes (134 enfants !) ont participé lors des 3 séances
d’animation de 2h. Plusieurs espaces ont été mis en place :
Repiquage et constitution d’un parterre de fraisiers ;
Plantation de framboisiers ;
Carré des aromatiques ;
Espace fleuri (semis de plantes mellifères, plantation
de bulbes) ;
Puis les zones ont été paillées.
Il est prévu que le jardin continue en 2021 avec 4 classes et
s’agrandisse.

Collège Charcot
Le jardin D’Sens a été créé en 2019, en fonction des envies exprimées par l’équipe
enseignante et par les élèves. En 2020, les activités au collège ont été interrompues
en raison de la situation sanitaire, entre mi-mars et juin. Les séances ont repris en
septembre avec l’installation de plantes grasses, la plantation de bulbes, la réalisation
de boutures, la récolte de graines de différentes variétés, etc. Puis le jardin a été mis
en repos pour l’hiver avec un maximum de paillage.
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Centre de Loisirs de la Boulnaye et de Courtoisville
Nathalie

est

intervenue

ponctuellement

au

mois

d’août

pour

8

séances

d’animation de 2h, au sein des centres de loisirs de la Boulnaye et de Courtoisville.
Au programme : jardinage, découverte de la diversité des graines, observations de
la biodiversité. Quel plaisir de partir à la découverte des insectes et autres petites
bêtes, avec les filets et les boîtes-loupes !

b. Les jardins potagers pédagogiques au sein des
établissements hospitaliers
Des ateliers autour de la nature et du jardin ont été réalisés
depuis début septembre 2020 au sein de l’Hôpital de jour
Winnicott pour quelques enfants. Avec plusieurs bénévoles et
une jeune en service civique, des activités variées ont été mises
en place : visite du jardin partagé de La Décou’Verte, création
de deux zones de culture, récolte de graines, semis et
plantation, remise en route d’un espace sous serre, fabrication
d’un composteur, création de mobiles naturels avec des
éléments naturels récoltés au parc de La Briantais. Les activités
doivent se poursuivre jusqu’en juin 2021.

c. Les animations en résidence autonomie et EHPAD
Les activités créatives sur le thème de la nature ont pu continuer à la résidence
autonomie Lemarié (Paramé) entre 2 confinements, pour notre plus grand plaisir. 2
mardis par mois, pendant une heure, nous avons confectionné des hérissons
météo, des compositions florales, des coquelicots géants, etc. Chaque nouvelle
animation est pour nous un véritable défi pour être à la hauteur de l’implication,
de la patience et de l’assiduité des résidentes !
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4) VERGERS ET CUEILLETTES
a. Création de vergers
Verger de Saint-Guinoux
Saint-Malo Agglomération nous a confié la gestion d’un espace jouxtant le site
d’assainissement de la lagune de Saint-Guinoux (35) pour y créer un verger à
vocation conservatoire et alimentaire. Le partenariat a été signé sur 2019-2022. Le
Pôle Fruitier de Bretagne nous accompagne sur la création d’un plan de gestion
sur plusieurs années, le choix des porte-greffes, le choix des greffons, le greffage, la
taille de formation, etc. La SCIC ENR Pays de Rance a été missionnée par SaintMalo Agglomération pour l’achat des fruitiers, l’appui à la plantation, au tuteurage,
à la pose des filets et des copeaux.
Le 3 mars 2020, une équipe de bénévoles des Marteaux accompagné de Nathalie,
des salariés de la SCIC et Olivier Ibarra du Pôle Fruitier de Bretagne ont planté :
une haie de 40 framboisiers, 40 groseilliers, 16 cerisiers Sainte-Lucie, 25 pruneliers
(en alternance), 24 pommiers, 2 cerisiers, 4 poiriers.
Il faudra être patient avant de manger les premiers fruits ! Nous sommes tout à fait
enthousiasmés par de tels projets. En effet, la réappropriation d’une alimentation
saine et locale passe par le développement de nouveaux espaces comestibles et
l’apprentissage de leur gestion.

Verger de la Découverte
Cela faisait quelques années déjà que nous scrutions le terrain (en friche) de 500
m² situé entre l’école de la Découverte et la nouvelle salle de boxe, rue de la mer
du Sud, pour y créer un verger. La municipalité nous a proposé à l’automne de
nous mettre le terrain à disposition dans le cadre de son projet de plantation et de
verdissement de la ville. Une opportunité que l’on a saisie ! Tout comme pour
Saint-Guinoux, le financement est possible grâce au dispositif TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte). Nous planterons début 2021 10 arbres
(pruniers, cerisiers, pommiers, poiriers) à vocation alimentaire, là encore en
partenariat avec le Pôle Fruitier de Bretagne.
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b. Cueillette de fruits
Des cueillettes de fruits (pêches, pommes, prunes) sont réalisées par les Marteaux
du Jardin depuis 2017. L’association a repris en 2019 la coordination de l’action de
glanage, portée auparavant par Horizons Solidaires, à l’initiative du CDAS du Pays
Malouin.
En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, aucune action collective n’a pu
être organisée avec les CDAS – néanmoins il a pu être proposé aux familles et
personnes accompagnées par le CDAS de participer de manière individuelle aux
actions proposées par les Marteaux du Jardin. 2 cueillettes de pommes ont été
proposées aux bénévoles et autres structures (Goéland, ADAPEI 35 et Kergoat) pour
une récolte de 250 kg et une production de 77 litres de jus.

5) MAILLAGE TERRITORIAL AVEC LES ACTEURS
SOCIO-CULTURELS, ÉDUCATIFS ET
INSTITUTIONNELS
CCAS, CDAS, comité de quartier de la gare, centre social de l’AMIDS, IME la
Passagère, Horizons Solidaires, GEM l’Echappée, le Goéland, Jardins du Bignon,
Jardin Solidaire, Coef 180, etc.
Les échanges réguliers avec les partenaires ont pu continuer. Nous avons favorisé
l’organisation des actions en partenariat avec les structures. Par exemple,
organisation de l’atelier « table en palette » avec Xavier, éducateur de l’atelier bois
du Goéland ; co-animation des séances « club nature » avec Françoise, du service
de prévention spécialisée du Goéland ; accueil hebdomadaire (sauf vacances
scolaires) d’une équipe de jeunes et leur éducateur de l’IME La Passagère, par
Pascal et d’autres bénévoles pour fabriquer des bacs et restaurer les composteurs
au jardin de La Découverte ; co-animation de 2 évènements autour des livres et de
la nature avec le centre social de l’AMIDS.
Chaque évènement est relayé par les autres partenaires tout comme nous relayons
les évènements extérieurs, afin de toucher le maximum d’habitants des différents
quartiers.

6) VIE ASSOCIATIVE
Cette année encore, l’association a pu compter sur l’engagement des bénévoles, au
jardin de la Décou’Verte, au Poitou, à Bel-Air, dans les écoles, etc. pour continuer
les actions de potager et de compostage. Nous les remercions vivement. On a
compté 100 adhérents dont 6 personnes morales / structures partenaires
(Département d’Ille et Vilaine, IME La Passagère, GEM L’Echappée, le Goéland,
Secours Populaire, SAVS l’Estran, le Jardins Solidaires, Centre Social de l’AMIDS).
Nathalie

Bernard-Griffiths

(en

CDI

28h/semaine),

animatrice

et

formatrice,

intervient plus spécifiquement dans les écoles et au jardin de la Décou’Verte. Elle
assure la coordination des activités avec les bénévoles et participe aux tâches
administratives.
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Bérangère Storup en CDI (28h/semaine) est revenue de son congé parental début
mars. Elle assure la coordination administrative, financière, partenariale et est
également animatrice de jardins ou ateliers. Merci à Marie Merlen pour son
implication dans l’association de janvier 2019 à février 2020.
2 volontaires en service civique ont été accueillies cette année. Mina Jaunault de
mars à août, a beaucoup participé à l’entretien et à la convivialité dans les jardins.
Cypriane El-Chami, diplômée en journalisme, a mis ses compétences au service de
l’association et a développé la communication Facebook et le blog, a créé la lettre
mensuelle d’information, un nouvel évènement « Jardins & Potins », en plus de
contribuer elle aussi à l’entretien des potagers et à la convivialité dans les jardins.
Les membres du bureau ont été élus lors de l’Assemblée Générale le 24 février
2020 pour 2 ans : Joëlle Guyard (Présidente), Justine Pichot (Secrétaire), Evelyne
Brunet

(Trésorière),

Pascal

Rochelle,

Morgane

Guillotin,

Fabien

Sourimant,

Gwenaëlle Druais, Thérèse Dubreil.
Les membres du bureau et les salariées se sont réunis (en visio ou en présentiel) 9
fois pour discuter des projets, de leurs avancées, des choix stratégiques et
orientations de l’association, ainsi que des aspects financiers. Tout adhérent qui en
fait la demande peut participer au bureau en tant que membre invité, c’est ouvert !
L’association dispose de 4 agréments :
« Espace de Vie Sociale » délivré par la CAF, avec pour projet d’accompagner

les habitants dans le développement de projets de quartier en lien avec le
jardinage, bricolage, cuisine, tout en cultivant la convivialité !
« Service civique » (pour l’accueil de jeunes volontaires en Service Civique)
« Jeunesse et de l’éducation populaire »
« Education nationale » pour intervenir dans les écoles aux côtés des équipes

enseignantes dans le cadre de projets pédagogiques.
Des démarches ont été entreprises avec l’Etat (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) pour créer un poste via le
dispositif Adulte-Relais, afin de renforcer le lien entre les habitants/ familles, les
établissements scolaires et les partenaires associatifs et sociaux.
Réseaux sociaux, blog et lettre d’information :

Nous avons accentué cette année le lien avec les bénévoles via Facebook, le blog
et la création d’une lettre d’information mensuelle qui est très appréciée. Afin de
garder le contact pendant les confinements, nous avons régulièrement (tous les 3
ou 4 jours) publié sur Facebook et notre blog des mini-articles en lien avec le
jardinage et l’écologie :

Par ex. des observations de la nature, une description de nichoir à fabriquer, des
nouvelles des semis en cours, la recette du liquide vaisselle, le film d’une
plantation d’arbres fruitiers réalisée en mars, la tonte différenciée et le broyage
de branches avec tondeuse ;
Nous avons également partagé des idées que certains adhérent-e-s nous ont
transmises (photos, créations d’insectes en carton, recette de soupe d’orties,
comment faire des semis chez soi avec trois fois rien, jeu de reconnaissance des
oiseaux etc.).
Création d’un jeu coopératif sur la nature, les plantes, les insectes, etc.
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