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Les Ateliers verts du Jardin botanique 

sont destinés aux kids (6 à 9 ans) et aux 

juniors (10 à 13 ans). 

Ils ont lieu les mercredis après-midi de 

14h à 16h30 sur inscription.  

Cette année, dix ateliers aux thèmes  
variés seront menés par des spécialistes de 
notre Musée vivant et par nos bénévoles  
seniors. Du cycle de vie des plantes à leurs 
adaptations pour survivre, des Herbiers au 
Jardin, des activités éducatives et  
ludiques sont proposées pour découvrir 
le monde de l’horticulture, des plantes 
sauvages et de la recherche scientifique en 
botanique.

Ce programme intergénérationnel est  
organisé en partenariat avec l’Université  
des Seniors – UNI3. 



Automne 2017

1er novembre  kids

Mon herbier d’automne 
Je profite des couleurs d’automne pour 
glaner et bricoler

8 novembre  kids

Viens jardiner avec nous !
Tu apprendras à cultiver les plantes à bulbe. 
Belle floraison en perspective ! 

22 novembre  kids

Viens bricoler avec nous !
Tu exploreras l’Arboretum et tu découvriras 
pourquoi les conifères restent toujours verts



Printemps 2018

14 mars juniors

Passionnantes expériences de biologie 
moléculaire 
J’observe des cellules végétales au 
microscope et j’extrais de l’ADN 
 
21 mars kids

Plantes succulentes et cactus
Je visite les serres pour les observer et je 
découvre comment en prendre soin avec le 
jardinier

25 avril  kids + juniors

Bzzz… Les abeilles sauvages au Jardin 
botanique
Je construis mon nichoir à abeilles sauvages 
et je visite la prairie fleurie 

2 mai   kids

Les animaux amis des plantes
Je découvre l’incroyable entraide entre les 
animaux et les plantes pour leur survie



Printemps 2018

16 mai   kids + juniors

Viens jardiner avec nous!
Tu découvriras l’extraordinaire voyage de la 
tomate et comment la cultiver à la maison
En partenariat avec ProSpecieRara 

30 mai   kids

Qui a peur des plantes carnivores ?
J’apprends à connaître ces plantes pleines 
de mystère 

6 juin    kids + juniors

Que mangent les champignons?
Partons à la découverte du monde des 
champignons, des lichens et autres 
organismes fascinants



Quel type d’activité ?
Les activités ont lieu en plein air dans le Jardin, et aussi 
en salle, dans les herbiers ou à la bibliothèque des 
Conservatoire et Jardin botaniques. 

Par exemple : exploration, jardinage, visites et 
promenades, observations scientifiques, activités 
créatrices, découverte des collections du musée. 
L’approche des activités est variée, sur un rythme 
adapté à l’âge des enfants. Parfois, les grands pour-
ront aider les petits ou vice-versa. Un petit goûter est 
proposé. Pour leur confort, les enfants s’équiperont 
de vêtements adaptés à la saison.
 
Inscriptions
Les inscriptions sont prises en ligne sur le site internet 
de l’UNI3 (www.unige.ch/uni3/liensutilesetparte-
naires) sous l’onglet Inscrire un enfant aux Ateliers 
verts du Jardin botanique. 

Le coût est de CHF 15.– par atelier. Vous recevrez  
un message de confirmation, avec les indications 
nécessaires pour le paiement et pour vous rendre sur 
place le jour de l’atelier. 

Renseignements 
Magali Stitelmann, Médiatrice scientifique 
022 418 51 55, ateliersverts@unige.ch
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Où ?
Rendez-vous dès 13h45 devant la « Console »,  
192, route de Lausanne, 1202 Genève. 

Merci de favoriser les transports en commun.  
Bus 1, 11, 25 & 28 jusqu’au terminus. Tram 13 & 15,  
arrêt France, puis à pied. Train régional, arrêt Sécheron. 
Le parking de la Console est accessible uniquement 
pour déposer les enfants.

Permanence téléphonique
Le jour de l’atelier dès 13h uniquement au 077 420 87 23

La Console

Gare CFF 
Cornavin

Arrêt CFF 
Sécheron

Bus 1–25
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Embarcadère de  
la Perle du Lac  

(Mouettes genevoises)

Jardin
Botanique

Animateur-trice-s
Mmes A. Bernard, M. Billon Vuille, S. Bersier, C. Buchschacher, 
C. Christe, P. Emery, J. Favet, J. Larderaz, M. Maire, Y. Naciri, 
M. Piriz, N. Pottu, J. de Sainte-Marie, E. Sanchez, 
D. Schönenberger, C.-L. Sheeler, G. Simonin, M. Stitelmann ; 
MM. J.-L. Chavan, A. Chappuis, Ph. Clerc, M. Mac Gillycuddy




