
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                         

Quels sont tes projets pour 

le jardin de la Maison du 

Patrimoine ? 

Mon objectif principal est 
de faire vivre le jardin,  avec 
Henrik le jardinier 
d'Inven’terre. Nous voulons 
en faire un jardin des 
mondes et des cultures. Je 
souhaite créer une 
dynamique avec les 
habitants de Sarcelles 
autour de l’environnement. 
Sarcelles est une ville qui 
bouge et j’aime ça !  
Il est important pour moi de 
travailler avec les écoles, 
d’abord avec les 
enseignants sur les 
objectifs pédagogiques 
puis de transmettre des 
savoirs en  construisant 
avec les enfants des 
projets dont ils sont 
acteurs. 
 

Parle-nous de ta première 
animation au sein de 
l’Ecole Chantepie?  

L’animation avait pour 
thème « Les variétés 
locales et les espèces 
oubliées ». La classe  de 
Guillaume comprenait 25 
élèves de  5 à 6 ans. Avec 
son assistante maternelle 
nous avons mené des 
petits ateliers pour 
découvrir avec les enfants 
les légumes oubliés. On 
trouvait un atelier énigme 
pour deviner les légumes, 
un atelier saveur pour la 
reconnaissance des goûts 
et un atelier visuel tourné 
vers le dessin des légumes. 

Ce qui m'a beaucoup plu, 
c’est qu’à la fin,  nous 
avons terminé par la 
dégustation d’une salade 
de légumes. Ce moment 
partagé fut agréable et tous 
les légumes découverts 
durant l'atelier se trouvaient 
dans cette salade ! Les 
enfants se sont tous 
régalés ! Il ne restait plus 
une feuille de salade dans 
leurs bols !
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Ce mercredi  4 mars 2015, Jacques nous 

attendait pour une séance sur le thème 

« pour préparer le sol c'est bon pour les 

plantes », et aussi bon pour le moral ! 

Mais savez-vous planter des choux…et 

des batavias ? Les méthodes de 

plantations diffèrent !  

Le groupe a aussi étudié la constitution 

du sol et les effets du paillage et du 

compostage. Nous avons utilisé 

différents modes de paillage : paillettes 

de lin, écorces de pin en comparaison 

avec une parcelle sous bâche et une 

parcelle sol nu. 

Sur l'ensemble de la parcelle cultivée, 

nous avons mis un voile pour que le sol 

se réchauffe et conserve la chaleur. 

Si vous êtes intéressés nous vous 

attendons le 6 mai 2015. Cette journée 

sera sur le thème « Semer  en terrine ou 

en pleine terre ». Pour plus 

d’information, consultez notre site 

internet http://www.inventerre.org/ 

rubrique « actualités ». 

Les dialogues ont lieu à la Maison du 

Patrimoine, 1 rue des Piliers, 95200 

Sarcelles. 

Participez aux « Dialogues 

du Hérisson » Julie : « Sarcelles est une ville qui bouge ! » 

Pour mieux vivre ensemble 

Julie - la nouvelle 

Educatrice à 

l'environnement-, 

arrivée en 

novembre avec 

ses bagages de 

paysagiste. 

 

Pour plus d’informations :  

Contact : Julie DUMETZ 
01 39 94 53 88 – 09 77 82 52 59 
mp.inventerre@yahoo.fr 

Association Inven’Terre : 76, rue Pierre Brossolette 
95200 SARCELLES 

http://www.inventerre.org/
mailto:mp.inventerre@yahoo.fr?subject=demande%20d'informations%20maison%20du%20patrimoine

