
De la graine à l’humus
www.graineahumus.org

FICHE ACTION
ATELIER TERRE À TERRE 2

LE JARDIN

 Avant de commencer, s’appuyer sur les bilans passés dans un principe d’amélioration continue !

 Description
Atelier autour de la connaissance du sol de jardin
Atelier proposé aux visiteurs ce jour-là, sur inscription.

 Date / Durée
15/10/22 à 10h et 14h

 Lieu / Rayonnement
XXXXXXX et ses environs.

 Partenaires
XXXXXXX 

Préparation
 Mise en œuvre

Demande des attentes sur papier (Une personne prend les notes).
Effet boule de neige. (Quelles sont pour vous 3 caractéristiques que vous attendez d’un sol de jardin ?)
Présentation de l’atelier (vision écosystémique du vivant dans le temps et restructurante)
Remise à niveau suite au premier atelier (3 posters).
Pour chaque poster suivant, on questionne les gens.
Poster 4 : On se dirige vers le compost et les couvres-sol.
Poster 5 : On se dirige vers les buttes, les planches de cultures et les lasagnes. (Transplantoir pour voir le sol avant 
pour voir son état)
Poster 6 : On regarde le vivant, explique le minéral et le végétal du compost et du sol…
On va voir des films.
Concrètement : Après l’analyse du sol, on fait un plan de son jardin, on y place les éléments, on prévoit un calendrier 
de mise en œuvre.
Réponse des attentes sur papier (D'abord par personne présente).

 Main d'œuvre
1 bénévole

 Matériel
À prévoir par « de la graine à l’humus »:

• Posters
• Film (https://tube.hoga.fr/w/ip6Hhf9eWL2S6QZecobUkt)
• Projecteur
• Films divers (Mouscron et autres, voir https://projets.graineahumus.org/Conseils-de-jardin)
• Papier (pour affiche des attentes) et plan de jardin (Avec vents dominants, soleil, arbre...).
• Notes (Avec déroulé et notes spécifiques)
• Patafix pour poster.
• Transplantoir (Pour les horizons)
• Feuille d’horizon (version pdf)
• Feuille de contact avec support
• Loupe
• Thermomètre à compost
• Chaussette lestée au sable pour maintenir le roll-up

Prévoir un ordinateur portable pour visiter les sites.
Prévoir un projecteur (demande connexion internet en wifi).

https://tube.hoga.fr/w/ip6Hhf9eWL2S6QZecobUkt
https://projets.graineahumus.org/Conseils-de-jardin


Prévoir un crayon et une feuille pour les prises de contact.
Sur place : tables, chaises, une connexion internet en wifi

 Coûts Entrées / Sorties

Dépenses Recettes

Préparation documents et matériel (15h) 150€ Bénévolat 250€

Manutention / Installation (1h) 10€ Prise en charge par l’association 
(autofinancement)

0€

Présence sur place (4h) 40€

Frais annexe (petits achats, impression...) 50€

Déplacement 0€

TOTAL 250€ TOTAL 250€

 Buts chiffrés ou relatifs (indiquez les indices)

Buts

Faire connaître l’association auprès du public Relatif

Apprendre à mettre un sol en adéquation avec un jardin 10 à 15 personnes

 Moyen d'analyse des buts (outils d'obtention des indices)

Buts

Faire connaître l’association auprès du public Nombre de cartes distribuées

Apprendre à mettre un sol en adéquation avec un jardin Nombre de participants et retours

Outils et communication
 Outils pédagogiques

Posters

 Supports de com
Outils de com classiques (Carte de visite, Mini roll-up)

 Moyen de communication
• Par les organisateurs, mails et lettre 

d’information

 Contacts
XXXXXXX, animateur (XXXXXXX)
Adresse
Mail 
Téléphone
Site internet

Déroulement de l’action
Poster, tour de jardin et films.)
Méthodes de participation active (Éducation active / éducation populaire).



Bilan
 Analyse des buts

Buts

Faire connaître l’association auprès du public 8 personnes

Apprendre à mettre un sol en adéquation avec un jardin 8 personnes satisfaites

 Amélioration continue (Remarques suite au bilan)
• Atelier plaisant, mais manque de présence
• Supports suffisants

 Remarques générales
• Communiquer sur davantage de médias en amont.

 Annexe
• Feuille de présence
• Plan du lieu
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