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Depuis 25 ans, le Centre Terre vivante met en pratique le jardinage biologique et l’écologie  
au quotidien, à Mens en Isère. Plus de 60 000 scolaires, de la maternelle au lycée, ont bénéficié 
de nos savoir-faire.

Un lieu foisonnant dédié au jardin et à l’écologie
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Je fabrique mes cosmétiques 
À partir de la 4e - voir page 6 

Jouets de nature
Fabriquer des jouets, des instruments de musique, 
des pistons, etc. avec des matériaux naturels, 
comme nos grands-parents !
Écoles : cycles 2 et 3. 

Opération zéro déchet !
Comment remplacer les éponges jetables avec des 
vieux collants ? Ou des emballages alimentaires 
avec du tissu ?... Récupérons pour transformer  
et moins jeter !
Écoles : cycle 3.  
Collèges : de la 6e à la 3e.

Sur la piste des animaux de la forêt
Partir à la recherche des traces et indices laissés 
par sangliers, chevreuils, oiseaux, etc. Découvrir 
leurs modes de vie et les interactions entre ces 
animaux. 
Écoles : cycles 2 et 3. 

HABITER ÉCOLOGIQUE - LES ATELIERS

Je construis mon village en terre
Utiliser quelques principes d’architecture écolo-
gique pour faire des mini-constructions en terre 
crue à l’aide de moules.
Écoles : cycles 2 et 3.

Ma maison écologique
Comprendre et tester matériaux écologiques,  
principes bioclimatiques, isolation, et jouer  
aux apprentis architectes avec des maquettes.
Écoles : cycle 3.  
Collèges : de la 6e à la 3e.

Quelles énergies pour ma maison  
de demain ?
Expérimenter les solutions pour économiser  
l’énergie et produire des énergies propres.
Écoles : cycle 3. 
Collèges : de la 6e à la 3e. 

LA VISITE GUIDÉE

Toucher, voir, comprendre et faire un tour complet 
de l’écologie à la maison et au jardin.  
La visite guidée peut être orientée sur une théma-
tique en particulier.
Écoles : cycles 2 et 3.  
Collèges : de la 6e à la 3e.

LA VISITE LIBRE "LES 4 ÉLÉMENTS" 

Pour une demi-journée ou une journée riche  
en découverte, une dizaine de bornes vous  
proposent de petites activités de recherche, 
d’observation ou de reconnaissance sensorielle. 
Un plan détaillé et un dossier de préparation sont 
téléchargeables sur notre site internet. 

JARDINER BIO - LES ATELIERS

Les mains dans la terre
Pratiquer les travaux de saison pour découvrir  
les notions de base du jardinage bio.
Écoles : du cycle 1 au cycle 3.  
Collèges : de la 6e à la 3e.

Mes 5 sens au jardin
Découvrir le jardin écologique grâce aux 5 sens.
Écoles : cycles 1 et 2.

Les petites bêtes de mon jardin
Rechercher, observer, classer les petites bêtes  
du jardin bio et, pour les plus grands,  
comprendre comment la biodiversité peut  
être utile au jardinier.
Écoles : du cycle 1 au cycle 3.

Je fabrique ma peinture de légumes
Récolter, fabriquer et utiliser une peinture  
uniquement avec les légumes du jardin.
Écoles : du cycle 1 au cycle 3.

Je découvre la mare
Pêcher, observer, classer les petites bêtes  
de la mare pour comprendre son utilité.
Écoles : du cycle 1 au cycle 3.  
Collèges : de la 6e à la 3e.

Découverte au fil des jardins
Un atelier au gré de l'intérêt des enfants alternant 
jeux avec les 5 sens, recherche de petites  
bêtes dans les jardins et dans la mare  
ou petit bricolage…
Écoles : du cycle 1 au cycle 3.

VIVRE L’ÉCOLOGIE - LES ATELIERS

Apprentis apiculteurs
Découvrir l’organisation des abeilles, goûter les  
produits de la ruche puis vivre un moment unique 
en s’habillant en apiculteur pour observer les 
abeilles de près en toute sécurité.
Écoles : cycles 2 et 3.
Collèges : de la 6e à la 3e.

Je protège l’eau de mon robinet
Comprendre et expérimenter différentes installa-
tions : toilettes à compost, paillages, récupération 
d’eau de pluie, mousseur, phytoépuration…
Écoles : cycles 2 et 3.  
Collèges : de la 6e à la 3e.

Les ateliers et visites durent entre 
1 h 30 et 2 h. Certains peuvent être 
adaptés sur 1h. Nous consulter.
Pour les ateliers : 16 élèves maximum 
Pour les visites : 30 élèves maximum

ÉCOLES, COLLÈGES, IME

Plus de détails sur www.terrevivante.org ou au 04 76 34 36 35 et reservation@terrevivante.org

Biodiversité, compost, alimentation, 
ruisseau… nous pouvons vous propo-
ser des ateliers sur d’autres thèmes 
ou adapter nos propositions à d’autres 
niveaux. N’hésitez pas à nous solliciter.
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JARDINER BIO - L'ATELIER

Le potager
Comprendre les bases du jardinage bio (sol, 
compost, besoins des plantes, associations 
bénéfiques…) et  réaliser les travaux de saison au 
potager : plantations, épandage du compost, travail 
de la terre... (selon la saison).
À partir de 2 ou 3 demi-journées : création d’un 
potager, du plan de culture jusqu’à la plantation.

VIVRE L’ÉCOLOGIE - LES ATELIERS

L’eau à la maison
Réagir, se positionner sur des idées reçues.  
Comprendre et expérimenter différentes installa-
tions : toilettes à compost, paillages, récupération 
d’eau de pluie, mousseur, phytoépuration, etc.

L’assiette du jardin bio
Élaborer un menu pour échanger sur l’alimentation 
bio et saine puis aller voir dans les jardins si nos 
ingrédients sont disponibles pour aborder les  
notions de saisonnalité, de proximité, de bio  
et de non bio.
Cet atelier peut être complété par un repas ou un 
goûter, avec participation à son élaboration. Nous 
consulter.

Je fabrique mes cosmétiques
Faire un point sur la composition des produits 
cosmétiques du commerce puis fabriquer un 
produit au choix avec, selon la saison, des plantes 
récoltées dans les jardins. 

Ruches et abeilles
Découvrir l’organisation des abeilles et les produits 
de la ruche puis enfiler une tenue d'apiculteur pour 
observer les ruches de près en toute sécurité.

HABITER ÉCOLOGIQUE - LES ATELIERS

Ma maison et son environnement 
Aborder architecture bioclimatique, écomatériaux 
et autres notions clefs de l’habitat écologique à 
partir des bâtiments de Terre vivante, de l’exposition 
Maison écologique et de maquettes à manipuler.

Ma maison [néga]watt
Expérimenter les solutions pour économiser l’éner-
gie et produire des énergies propres.

LES VISITES GUIDÉES

Jardiner bio 
Sol vivant et biodiversité, gestion différenciée,  
aménagements, lutte contre les ravageurs, etc. 

Habiter écologique
Matériaux de construction et d’isolation, conception 
bioclimatique, toilettes à compost, énergies renou-
velables, toit végétalisé, etc. 

Vivre l’écologie
Toucher, voir, comprendre et faire un tour complet 
de l’écologie à la maison et au jardin.

Les visites sont adaptables à votre demande  
et comprennent des explications et des temps  
de démonstration ou de manipulation.

Les ateliers et visites durent entre 
1 h 30 et 2 h.
Pour les ateliers : 16 élèves maximum 
Pour les visites : 30 élèves maximum

LYCÉES ET MFR

Plus de détails sur www.terrevivante.org ou au 04 76 34 36 35 et reservation@terrevivante.org6 7



   La maison d’édition qui pratique  
   l’écologie depuis 40 ans !
Un magazine de jardinage, Les 4 Saisons, 100 pages  
d’informations bio tous les deux mois. 

Plus de 300 livres éco-conçus sur le jardin bio, l’habitat  
écologique, l’alimentation saine, le bien-être au naturel…

   Un Centre de formation et d’apprentissages

Des stages de jardinage bio,  
d’apiculture, d’art au jardin…

Des journées pour  
toute la famille :  

Mercredis des enfants,  
Journées Portes ouvertes…

Des visites pour les particuliers 
et les groupes.

Des formations,  
des séminaires  
d’entreprises avec ou sans 
hébergement sur place  
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De gauche à droite :  
 
Ghislaine Deniau, la pédagogie façon Terre vivante
Depuis plus de 10 ans, Ghislaine orchestre l’accueil des 
scolaires à Terre vivante avec un œil toujours attentif à la 
qualité de nos prestations. 
Elle sera votre principale interlocutrice pour préparer 
votre sortie.

Pascal Aspe, Monsieur potager ! 
Il a découvert la passion du jardin au contact de son 
grand-père, l’a enrichi d’un cursus universitaire en faculté 
d’écologie et de pratique dans des jardins familiaux. Main-
tenant les potagers n’ont plus de secret pour lui !  
Sa passion est communicative…

Ophélie Meunier, l’animatrice créatrice
Toujours en recherche de la meilleure manière de trans-
mettre l’information, elle crée des outils d’animation comme 
elle respire. Également conteuse, elle guide petites et 
grandes oreilles sur des sentiers parfois inattendus...

Nos intervenants 
Magali Agreil, Léa Christianne, Nicolas Gay, Lionel Laurent, 
Laurent Lepoul, Noé Politi, Florence Sevin, Rémi Sionneau 
et Cathy Skowronski.

Animatrice nature et professeur de yoga parents-enfants, 
accompagnateurs en montagne, animateur et cuisinier, 
jardinière et art-thérapeute... ils sont tous passionnés par 
l’écologie et professionnels de l’animation. 
Chacun intervient sur ses thématiques de prédilection. 
Nous aimons travailler avec eux parce qu’ils font bien  
leur métier.
Ils vous accompagneront peut-être lors d’une visite ou  
d’un atelier... pour votre plus grand plaisir !

Notre équipe vous accueille

Équipe et intervenants

TERRE VIVANTE C’EST AUSSI...

LE CENTRE TERRE VIVANTE  
À LA CARTE

Ateliers scolaires, stages  
pratiques, formations, séminaires 

d’entreprises, sorties en famille ou 
en groupes, visites guidées...

Le Centre Terre vivante vous ouvre 
ses portes et ses jardins !

Notre équipe d’animation et de 
jardiniers vous accueille de mars 

à octobre, avec un programme 
adapté aux envies de chacun.

Nous disposons également  
d’une vingtaine de lits pour les  

formations et séminaires. 

Contactez-nous !

Plus de détails sur www.terrevivante.org ou au 04 76 34 36 35 et reservation@terrevivante.org



Nos tarifs comprennent 

• l’entrée au Centre pour la journée

• la gratuité accompagnateurs

• la gratuité chauffeur

• une visite gratuite sur rendez-vous 
 pour préparer votre sortie

ATELIER DE 2h
(maxi 16 élèves)

ATELIER DE 1h
(maxi 16 élèves)

VISITE GUIDÉE 2h 
(maxi 1 classe)

ENTRÉE SANS  
ANIMATION

170 € 110 € 170 € 5 € / élève

Par souci pédagogique, les classes sont divisées en sous-groupes lors des ateliers.
Si vous le souhaitez, plusieurs classes peuvent être mélangées dans les ateliers.

Exemples de programme à la journée 

Pour 60 élèves (2 classes de 30 élèves)

Pour 44 élèves  (2 classes de 22 élèves)

Atelier 2h + Visite guidée ou libre

Matin :
Groupe 1 : atelier de 2h (15 élèves)
Groupe 2 : atelier de 2h (15 élèves)
Groupes 3 et 4 : visite libre ou visite guidée  (30 élèves)

Après-midi :
Groupes 1 et 2 : visite libre ou visite guidée (30 élèves)
Groupe 3 : atelier de 2h (15 élèves)
Groupe 4 : atelier de 2h (15 élèves)

Tarif pour ce programme : 680 € (4x170 €) ou 900 € 
(6x170 €) pour les deux classes

Visite guidée 2h + Visite libre

Matin :
Groupes 1 et 2 : visite guidée (30 élèves)
Groupes 3 et 4 : visite libre (30 élèves)

Après-midi :
Groupes 1 et 2 : visite libre (30 élèves)
Groupes 3 et 4 : visite guidée (30 élèves)

Tarif pour ce programme : 340 € (2x170 €) pour les deux 
classes

Atelier 2h + Visite libre

Matin :
Groupe 1 : atelier de 2h (15 élèves)
Groupe 2 : atelier de 2h (15 élèves)
Groupe 3 : visite libre (14 élèves)

Après-midi :
Groupes 1 et 2 : visite libre (30 élèves)
Groupe 3 : atelier de 2h (14 élèves)

Tarif pour ce programme : 510 € (3x170 €) pour les deux 
classes

Atelier 1h + Visite libre

Matin :
Groupe 1 : atelier de 1h puis visite libre (15 élèves)
Groupe 2 : atelier de 1h puis visite libre (15 élèves)
Groupe 3 : visite libre puis atelier de 1h (14 élèves)

Après-midi :
Groupes 1, 2 et 3 : visite libre (44 élèves)

Tarif pour ce programme : 330 € (3x110 €) pour les deux 
classes

tarifs 2022

Terre vivante, site associé des  
Espaces Naturels Sensibles 

Le Conseil général de l’Isère peut allouer une enveloppe 
forfaitaire aux établissements répondant à l’appel à projets 
« À la découverte des ENS » en mai (écoles, collèges, éta-
blissements agricoles, IME). Terre vivante est site associé 
des ENS : vous pouvez intégrer certains de nos ateliers à 
ce dispositif (thématiques jardin, biodiversité et gestion de 
l’eau). Il faut pour cela que vous effectuiez au moins une 
sortie dans un ENS. 
Demandez-nous un devis !
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Informations pratiques

Dates d’ouverture

Accueil des groupes du 28 mars au 21 octobre 2022.

Préparez votre visite

À télécharger sur www.terrevivante.org :
- un dossier de visite complet (description  
détaillée des lieux, informations de base sur nos  
thématiques…)
- des fiches descriptives détaillées des ateliers pro-
posés dans cette brochure.

Services sur place
• Parking autocar à 500 mètres
• 3 aires de pique-nique avec tables et toilettes  
 à proximité
• 4 abris hors-sac dont 3 chauffables
• 6 points d’eau potable
• Différents abris pour les ateliers
• Accès handicapés possible 
 (à préciser à la réservation)
• Des dossiers d’exploitation pour chaque atelier

Organisez une classe de découverte

Nous travaillons en réseau avec des hébergeurs et 
d’autres prestataires pour vous proposer un séjour à 
la carte. Contactez-nous

Pour venir au Centre Terre vivante

Depuis Grenoble 
Suivre l’A51, puis la D1075 direction Sisteron 
jusqu’à l’embranchement de Clelles, puis direction 
Terre vivante.
Depuis Gap
Suivre la N85 jusqu’à Corps, puis D527 direction 
Mens, puis Clelles.   

Conception graphique : www.kitchenette-graphisme.com
Crédits photo : C. Alézier, H. Amalric, P. Aspe, C. Bretin-Joveniaux, C. Corbet, G. Deniau, C. Dubost, A. Grosjean-Chaucheprat, O. Mahdi,  
F. Melmoux, L. Notteau, M. Ponzio, J.J. Raynal, J. Tacussel, V. Viargues  
Achevé d’imprimé en France sur papier recyclé.

(1h par Clelles, itinéraire 
fortement conseillé en 
autocar)

(Gare à 20 min)

1h

Modalités de réservation

Ghislaine Deniau
• par téléphone au 04 76 34 36 35
 (ou 04 76 34 80 80 standard)
• par email à reservation@terrevivante.org

Vous pouvez remplir une fiche de pré-réservation 
directement sur www.terrevivante.org.

GPS : N 44°48’6.091’’ // E 5°42’22.921’’



TERRE VIVANTE  
PARTENAIRE DE CANOPÉ

Nous formons des enseignants 
qui souhaitent créer  

un jardin pédagogique.  
 

Renseignez-vous auprès  
de l’atelier Canopé 38 ! 

Domaine de Raud • 38710 Mens
Informations et réservations

www.terrevivante.org • 04 76 34 36 35

ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS 
ET ANIMATEURS, 
DES STAGES POUR VOUS !

Jardin et Pédagogie  
à Terre vivante  

Jardinage, vannerie, apiculture, cuisine… 
Demandez le catalogue complet ! 

RÉUSSIR SON PROJET DE JARDIN AVEC DES ENFANTS

Une formation modulaire pour mettre en place un jardin  
pédagogique riche et bien réfléchi.

MODULE 1 • Mettre en place son jardin éducatif • 5 jours en avril
Gestes et techniques de jardinage bio, travail sur projet personnel.

MODULE 2 • Animer au jardin avec des enfants • 3,5 jours en septembre 
Outils pédagogiques, techniques d’animation, organisation d’un atelier,  
plan de jardin.


