
DU JARDIN BOTANIQUE SAISON 2010-2011

Conservatoire & Jardin BotaniQUes de la ville de genève



Depuis 1996, les Conservatoire et Jardin botaniques  
de la Ville de Genève proposent aux enfants de 8 à 11 ans des 
ateliers périscolaires de découverte et sensibilisation au monde 
végétal et animal.

Cette année à nouveau, et en collaboration avec l’UNI3, 19 ateliers 
aux thèmes variés seront animés bénévolement par des aînés 
souhaitant transmettre leurs savoirs et leur joie de vivre aux plus 
jeunes. Ces après-midi éducatifs ont lieu sur inscription 
les mercredi après-midi de 14h à 16h30 selon les dates 
indiquées.



Quel type d’activité?
Ces ateliers sont orientés vers la 
découverte et la sensibilisation à  
l’environnement dans le cadre du 
Jardin botanique. Les activités ont 
principalement lieu en plein air. 
Munir les enfants de vêtements  
adaptés par temps incertain ou de 
grande chaleur.

Comment s’inscrire?
Remplir un bulletin d’inscription par 
enfant et le retourner par la poste. 
Une lettre de confirmation vous sera 
adressée. Puis, un bulletin de versement 
vous parviendra 2 à 3 semaines avant 
l’atelier concerné.  

Pour tout désistement, veuillez nous en 
informer par écrit au moins deux semai-
nes avant (ateliersverts@unige.ch).

Coût
Une finance d’inscription de 12 à 
15 francs par atelier sera perçue à 
l’inscription.

Modalités d’inscription
Mme A.-M. Ghébali, UNI3, 
Tél. : 022 379 70 68, 
les mardi et vendredi de 9h à 11h. 
Programme disponible également à 
la réception du Jardin botanique et sur 
notre site internet 
www.ville-ge.ch/cjb





Le casse-croûte du sanglier
Récoltons, semons et dégustons des fruits d’automne

Viens bricoler pour les oiseaux
Construction d’une mangeoire et observation d’oiseaux

Expériences au laboratoire de biologie moléculaire
Découverte de la cellule végétale et extraction de son ADN

29.9.10

13.10.10

20.10.10



Qui a peur des plantes carnivores ?
Découvre leurs pièges malicieux !

A la découverte des graines, sources de vie
Comment un peu de vie dans une petite boîte permet-elle de 
protéger une plante en danger ?

Des épices pour les gourmands et pour les curieux
De la plante à la cuisine, j’active mes cinq sens !

3.11.10

10.11.10

17.11.10





Bourgeons et chatons, messagers du printemps
Nous découvrirons les trésors cachés du noisetier au sortir de l’hiver

Succulentes ou cactus ?
Observations et culture des plantes des régions désertiques

Autres palmiers, autres tissages, autres tressages
Viens apprendre à connaître ces plantes fascinantes et à fabriquer 
un objet avec leurs feuilles

Voyage en Amazonie
Partons au pays où vivent le colibri et ses amis !

2.3.11

9.3.11

16.3.11

23.3.11



Sous la terre, s’éveillent les beautés du printemps
Apprends à connaître les plantes à bulbes, tulipes et autres merveilles

Cultivons des plantes qui sentent bon
J’apprends à faire des semis et des boutures avec le jardinier

A la découverte de surprenantes plantes miniature
Explorons le jardin à la recherche des mousses, observons-les au 
microscope et apprenons à les reconnaître

Une étoile des neiges pour fêter les mamans !
Prépare une surprise jardinée pour ta maman, ta grand-maman ou 
pour une amie

30.3.11
 

6.4.11

13.4.11

4.5.11



Mon herbier des champs 1
Partie 1: récolte et séchage 

A la découverte de l’étonnant micromonde
Explorons le jardin, observons les plantes et les insectes avec les 
loupes et les microscopes

Mon herbier des champs 2
Partie 2: réalisation d’un herbier 

Jeux de piste dans les Rocailles
Découvre la diversité des plantes de montagne des 4 coins du monde

Le rucher du Jardin botanique
A la rencontre des habitants de la ruche avec l’apiculteur

11.5.11 

18.5.11

25.5.11

8.6.11

15.6.11



Modalités d’inscription
Mme A.-M. Ghébali, UNI3, Tél. : 022 379 70 68, mardi et vendredi de 9h à 11h. 

Où?
Rendez-vous à 13h45 devant «La Console», rte de Lausanne 192, 1202 Genève.

Bus 1, 11 & 28 jusqu’au terminus. Tram 13 & 15 jusqu’à France, puis à pied. 
Train régional, arrêt Sécheron. 
Parking à «La Console» uniquement pour déposer et reprendre les enfants. Sortie par l’OMC.

Animateur(trice)s UNI3  Mmes L. Berthoud, G. Fragnière, F. Guérin, C. de Haller, E. Hutter, M. Maire, M. Piriz, 
 N. Pottu, D. Schönenberger, G. Simonin, G. Starkemann, G. Steinmann ; M. J.-L. Chavan
Animateur(trice)s CJB Mmes A. Cailliau, V. Compagnon, Y. Naciri, M. Price, M. Stitelmann, R. Thierstein ; 
 MM. F. Bieri, C. Fawer, M. Perret, D. Roguet, F. Stauffer



www.ville-ge.ch/cjb
Conservatoire & Jardin BotaniQUes



BULLETIN D’INSCRIPTION

Le(La) soussigné(e) inscrit son enfant, âgé de 8 à 11 ans aux ateLiers Verts 
du Jardin botanique 2010-2011 ci-contre:

Nom (enfant)

Prénom

Date de naissance 

Adresse

Nom (parent) 

Prénom

Tél. & Natel

Signature

Indiquer les dates 
des ateliers choisis, 
dans l’ordre de 
préférence



A RENVOYER à

Secrétariat UNI3
ATELIERS VERTS DU JARDIN BOTANIQUE
Rue de Candolle 2
Case Postale
1211 GENEVE 4

BULLETIN D’INSCRIPTION


