
Ateliers pour les scolaires 2018

Métro        Lamarck-Caulaincourt ou       Anvers (puis 
funiculaire de Montmartre) ou Pigalle (puis Montmartrobus, 
arrêt Saules-Cortot)
Bus : Montmartrobus

Ateliers Nature et Jardinage
pour les scolaires

Potager et Jardins Renoir
au Musée de Montmartre

À cet écrin de verdure, il ne manquait plus qu’un potager. Celui-ci a été créé au 
printemps 2017. Il est ouvert aux parisiens et visiteurs qui veulent mettre les mains 
dans la terre dans le cadre d’ateliers de jardinage en pleine terre.

Nous souhaitons permettre aux scolaires de profiter de cet environnement calme et 
au contact des éléments naturels pour leur proposer des activités pédagogiques, 
ludiques et concrètes leur permettant d’appréhender la nature environnante, sauvage 
ou cultivée.

Musée de Montmartre – Jardins Renoir
12 rue Cortot – Paris 18ème

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h
Les ateliers  Nature & Jardinage peuvent débuter à 9h

 Accès

 Contact pour les ateliers Nature & Jardinage

Jessica KROON, www.aufouraumoulin.com
E-mail : jessica@aufouraumoulin.com

Tél. : 06.60.87.59.17

Les Jardins Renoir sont un havre 
de paix et de nature sauvage et 
cultivée en plein 18ème 
arrondissement. Cernés par les 
Vignes de Montmartre et le 
jardin sauvage Saint-Vincent, on 
y trouve également des arbres 
fruitiers, des arbustes et plantes 
d’ornement.
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L’espace des Jardins Renoir offre plusieurs axes de visite et d’ateliers pour les 
scolaires
 Axe découverte du potager
 Axe découverte de la faune
 Axe découverte de la flore et réalisations artistiques

Nous pouvons élaborer un atelier sur mesure autour d’un axe en particulier ou en 
combinant des éléments de plusieurs axes.

Nous vous accueillons dans les jardins Renoir pour vous présenter les possibilités 
d’ateliers et préparer la visite de votre classe.
(sur rendez-vous jessica@aufouraumoulin.com / 06.60.87.69.17)

• Visite des carrés du potager, observation des légumes, herbes et fleurs 
comestibles

• Découverte sensorielle : aspect, texture, odeur et goût des plantes

• Sensibilisation au cycle des plantes

• Découverte des différentes familles de plantes potagères

• Réalisation d’un herbier avec les plantes observées

• Réalisation d’empreintes de plantes

• Memory des plantes observées

• Semis, repiquage, boutures de plantes potagères, désherbage, arrosage, 
paillage

• Réalisation de compost – cycle du carbone

Objectifs: appréhender de manière concrète le monde 
végétal, les modes de reproduction des plantes, 
savoir comment poussent les légumes communs et 
découvrir des espèces plus originales, intéractions
monde animal et végétal.

Découverte du potager et jardinage

Période : Avril à octobre

Découverte de la faune du jardin

Objectifs : aborder les notions de 
classification du règne animal, de 
chaîne alimentaire, de cycle de vie 
des animaux

Période : avril à octobre

Découverte de la flore & réalisations artistiques

Objectif: appréhender de manière concrète le 
monde végétal, permettre aux enfants de 
parcourir les jardins en mettant en œuvre 
leurs capacités d’observation et leur sensibilité 
artistique 

• Repérage des animaux qui vivent dans 
le jardin

• Observation de l’habitat des animaux
• Prélèvement de quelques spécimens 
• Observation des animaux 
• Découverte du cycle de vie des 

animaux
• Rôle des animaux dans l’écosystème 

et la chaîne alimentaire
• Memory des animaux observés
• Fabrication d’abris pour les animaux

• Visite des Jardins sous l’angle de la flore

• Prélèvement (raisonné) de différentes espèces de plantes et autres 
éléments naturels

• Observation des végétaux et découverte de leur cycle de vie

• Réalisation de mandalas végétaux

• Aquarelle à base de pigments végétaux

Période : mai à octobre
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À propos du
Musée de Montmartre

Collections permanentes
Les collections permanentes du Musée retracent l’histoire 
de Montmartre et sa transformation au cours des XIX et 
XXèmes siècles, de campagne aux portes de Paris en 
quartier de prédilection des artistes et haut lieu de 
création et de fête à travers une grande diversité d’œuvres.

Informations pratiques
Musée de Montmartre & Jardins Renoir, 12 rue Cortot – Paris 18ème

Ouvert tous les jours de 10h à 19h d'avril à septembre
et de 10h à 18h d'octobre à mars.

Le Musée de Montmartre propose également différentes formules de visites et 
d’ateliers pour les groupes scolaires, à retrouver sur le site musseedemontmartre.fr

Expositions temporaires
Les expositions temporaires retracent l’effervescence 
artistique du quartier. L’exposition actuelle, «Van Dongen
et le Bateau-Lavoir», met en avant l’influence déterminante 
de son passage à Montmartre pour le peintre hollandais.

Jardins Renoir
Nommés en hommage à Auguste Renoir qui y peignit le Bal 
du Moulin de la Galette et la Balançoire, trois jardins 
entourent les bâtiments du Musée de Montmartre. Havre 
de paix et de nature au cœur de l’agitation parisienne, ces 
jardins sont une invitation à ralentir et à contempler la 
nature.

À propos de
Au Four & Au Moulin

L’aventure Au Four & Au Moulin
Elle a commencé avec le blog aufouraumoulin.com  dédié à 
la cuisine durable, côté jardin et côté cuisine.

Elle se poursuit avec une activité pédagogique et de coaching
autour de l’alimentation et de l’écologie pour transmettre à 
tous les citadins qui ont envie de se reconnecter à la nature 
et en particulier à leur alimentation pour leur plaisir, leur 
bien-être et pour la planète.

Services proposés
Au Four & Au Moulin propose des ateliers, des 
accompagnements personnalisés, des animations, des team-
building ou des conférences.

- Pour les particuliers
- Pour les scolaires
- Pour les entreprises et les collectivités
qui souhaitent encourager leurs salariés / agents / 
administrés à réduire leur empreinte écologique

Thématiques
Jardinage comestible en ville
Découverte des fleurs comestibles et de leurs bienfaits
Biodiversité et connexion à la nature
Cuisine simple, bio et locavore
Démarche de réduction des déchets

Retrouvez quelques exemples d’événements auxquels
Au Four & Au Moulin a contribué : www.aufouraumoulin.com/evenements


