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Les Petits Botanistes sont des 
semaines (ré)créatives, ludiques  
et éducatives pour enfants sur le 
thème du végétal et de la nature 
durant les vacances scolaires.  
Nous proposons aux enfants de  
4 à 7 ans de construire, ensemble,  
un environnement bienveillant où  
chacun pourra créer, apprendre  
et s’exprimer.

Objectifs
• Réveiller tous les sens de l’enfant  

(toucher, odorat, vue, ouïe, goût) en 
explorant les différents usages des 
plantes à travers des méthodes DIY, 
écologiques, respectueuses de soi  
et de l’environnement. 

• Favoriser l’observation, l’échange, 
l’écoute, la coopération de groupe  
pendant plusieurs jours.

• Acquérir, en s’amusant, de nouvelles 
connaissances théoriques et  
pratiques à partager ensuite avec 
toute la famille.



Activités
CRÉER
Cours de cuisine anti-gaspi, fabrication 
de produits naturels, réalisation d’un 
nid pour oiseaux/d’une jardinière/d’un 
terrarium à base de matériel de récupé-
ration, fabrication de papier recyclé…

SE QUESTIONNER
Comprendre le réchauffement clima-
tique, les saisons, le recyclage des 
déchets, le vivant et non vivant, jeu de 
devinettes d’odeurs autour des plantes 
aromatiques, jeu de devinette de recon-
naissance des fruits et légumes…

SE RESSOURCER
Cours de yoga pour enfants, jeux inspi-
rés de l’outdoor education 

NATURE JOURNAL
Chaque enfant réalisera son propre 
cahier nature qu’il pourra nourrir tout le 
long du stage de ses récoltes, observa-
tions et dessins. 



Programme
et thématiques

LUNDI ET MARDI / LES PLANTES 
Fonctionnement, besoins et usages  
des plantes. Le compost, la dissémina-
tion, les plantes aromatiques.

Ateliers: Jeu de devinettes des plantes, 
mobile végétal, réalisation de pinceaux 
végétaux, fabrication d’une jardinière 
récup’...

MERCREDI / LES FLEURS
La pollinisation grâce aux insectes 
et aux oiseaux.

Ateliers: Papier recyclé ensemencé, 
chasse aux trésors végétaux, étagères 
pour oiseaux...

JEUDI ET VENDREDI / LES FRUITS 
ET LEGUMES DE SAISON
Les saisons, la décomposition, 
le recyclage, le gaspillage, la pollution.

Ateliers: Teinture végétale, plantation 
dans bacs pédagogiques, cuisine  
anti-gaspi, ateliers autour du goût 
et du potager urbain...

Outils
pédagogiques

LIVRES  
ET MATÉRIEL MONTESSORI 
Pendant les temps calmes, lectures  
et réflexions autour des thèmes de  
la nature.

TABLE D’EXPLORATION 
Dans les moments de temps calme les 
enfants seront encouragés à aiguiser 
leur curiosité et leurs sens grâce à une 
sélection d’éléments naturels mis à 
disposition par nos soins.

MUR D’EXPRESSION
Tous les jours les enfants pourront  
collecter et épingler leurs découvertes 
afin d’en faire une œuvre collective. 

APPROCHE ÉDUCATIVE 
Montessori / Outdoor Education / Yoga 
Enfants / Relaxation/ Philo jeunesse/ 
Discipline positive / Eveil sensoriel.

Informations
et tarifs

Lundi 1 au vendredi 5 juillet
Lundi 8 au vendredi 12 juillet
Lundi 15 au vendredi 19 juillet
Lundi 26 au vendredi 30 août

Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Option garderie 9h-10h et 17h-18h
Enfants de 4 à 7 ans
Maximum 14 enfants

Tarif normal: 290€
Tarif réduit*: 250€
Tarif normal avec garderie matin et soir: 330€
Tarif réduit* avec garderie matin et soir: 290€
Garderie à la carte: 5€/heure

* Parents école Montessori21, achat de 2 colos, fratrie



A propos 
de Seeds
Seeds est un collectif créatif explorant les liens  
de l’Être à la Nature à travers des discussions,  
des échanges, des conférences, des événements  
et des ateliers créatifs pour enfants et adultes.

GIADA SEGHERS
Diplômée en Communication appli-
quées, Giada s’est parallèlement for-
mée à l’approche expérientielle en 
nature, «l’outdoor education» ainsi 
qu’au yoga pour enfants et s’inspire 
dans son travail de la méthodologie 
Montessori. 
A l’initiative du collectif SEEDS créé 
à Bruxelles en 2015, elle développe 
désormais ses activités entre Paris et 
Bruxelles.

MARIE MIGNARD
Educatrice Montessori 3-6 ans de 
formation, animatrice d’ateliers pour 
enfants et membre active du collec-
tif SEEDS pour les activités éducatives 
enfants et parents-enfants, Marie 
a baigné dans l’art depuis sa plus 
jeune enfance. Elle axe son travail sur 
l’émerveillement, l’exploration senso-
rielle et la transmission artistique. 

Contact: 
info.seedscommunity@gmail.com

Conceptualisation  
et encadrement 
par Giada Seghers 
et Marie Mignard.

Seeds a déjà proposé plusieurs stages 
enfants et ateliers dans l’espace Maria 
Canal/Ecole Montessori Jaurès 21 de Paris.






