Document de présentation des supports proposés
Spécial « Rendez-vous aux Jardins 2018 »

Ce kit comprend :
- un guide d’animation,
- une série de fiches d’activités sur la
découverte des plantes,
- un dépliant sur les activités de jardinage
à l’école au fil des saisons,
- des jardimagiers sur les fleurs de saison,
les légumes de saison, les plantes
aromatiques et les animaux du jardin,
- des posters pédagogiques sur les fleurs,
la vie des plantes, la composition d’une
fleur, les plantes pour les pollinisateurs et
les animaux du jardin.

»
Une série de jeux
(charades, mots
croisés, jeu des
différences, cassetête…) sur le thème
des plantes et du
jardin.

Un journal de 8 pages pour découvrir
l’univers des semences, leur longue histoire
avec les hommes, leur diversité et leur
amélioration avec de nombreux exemples.

BON DE COMMANDE
Spécial « Rendez-vous aux Jardins 2018 »
à retourner par courrier au :
GNIS - Jardinons à l’école
29 rue Georges Morel CS 30054
49071 BEAUCOUZE CEDEX
ou à Angélique Chalain :
Fax : 02 41 72 18 69 Mail : centre.logistique@gnis.fr

Adresse précise de livraison
Nom du jardin : ..........................................................................................
Nom : ............................ Prénom : .............................................................
Fonction : ................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
..............................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : ............................................................
Téléphone : ....................................... Fax : ...............................................
E-mail : ....................................................................................................

Réf.

Nombre
d’ex.
gratuits *

Kit pédagogique pour bâtir un projet de jardinage

D8021

3 ex

Journal Mon quotidien « Les graines partout dans ta vie
quotidienne »

D1398

10 ex

Dépliant « Jardiner est un jeu d’enfant ! »

D8020

100 ex

Documentation Jardinons à l’école

* dans la limite des stocks disponibles
Pour des besoins plus importants, contactez Angélique CHALAIN
Tél : 02 41 72 18 64 – E-mail : angelique.chalain@gnis.fr

Fait le : ............................... A : ........................................................

Nombre
d’ex.
commandés

