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Venez découvrir ou 
redécouvrir l’univers 
des jardins !

Quatre ateliers thématiques
Chacun des ateliers sera composé d’une découverte du terrain nourrie par des échanges 
avec des experts du milieu, puis nous vous proposerons un atelier de réflexion dans 
le cadre d’une animation en lien avec la thématique abordée.

Le jardin créatif
Venez découvrir un jardin dans sa dimension artistique. Vous 
serez amené.e.s à regarder le jardin et ce qui le compose de 
manière différente. Apprendre à considérer ces éléments 
autrement, pour eux-mêmes, pour leurs qualités esthétiques 
ou émotionnelles. Vous découvrirez également comment 
la végétalisation et le jardin peuvent être un support à la 
création artistique. Graines, fruits, fleurs, tant d’éléments qui 
peuvent être introduits dans une œuvre artistique et créative. 
Accompagné.e.s de l’expertise du Carma (Centre d’art et de 
Recherche de Mana), nous vous invitons ensuite à élaborer 
un outil pédagogique ou une animation en abordant le jardin 
comme un lieu d’expressions artistiques. 

Le chemin des abattis

La biodiversité au jardin

La pratique des abattis est au cœur de la culture guyanaise et 
lie les pratiques et savoirs ancestraux. Venez donc participer 
à un parcours itinérant sur le territoire de l’Ouest guyanais 
à travers les différentes formes d’abattis (de la pratique 
ancestrale à la permaculture). Vous y découvrirez un jardin 
forestier capable de subvenir aux besoins des habitants 
tout en préservant les écosystèmes existants. L’association 
Kudawyada vous explique ce processus de culture pensé en 
milieu forestier pour vous amener à réfléchir à une animation 
autour du jardin durable, raisonné tout en conservant les 
aspects culturels de ces lieux.

La forêt pouvant être utilisée comme un jardin naturel, sans 
barrière, nous vous invitons dans cet atelier à découvrir la 
biodiversité de proximité. Avec le GEPOG, experts en avifaune 
et Jérémie Lapeze (Cladonota) expert en insectes, vous pourrez 
constater les interactions qui existent entre la faune et la flore. 
L’association vous présentera également le projet d'ABC de Mana 
(Atlas de biodiversité communale) et les supports d’animations 
développés en collaboration avec l’association locale Kouachi 
Bonon. Cette découverte vous permettra de réfléchir par la suite 
à un outil ou une animation pour valoriser ce site unique. 

Le jardin qui soigne
Le jardin est aussi une manière de cultiver des plantes multi-
usages et ainsi trouver ou retrouver une connexion à la nature. Les 
usages des plantes médicinales sont ancestraux parfois oubliés, 
c’est pourquoi l’association Mélisse vous propose d’apprendre 
ou réapprendre ces pratiques pour utiliser son jardin dans un 
souci de bien être et de santé tout en tenant compte des aspects 
liés aux cycles des plantes pour ces cultures. Nous réfléchirons 
par la suite à des solutions de valorisation de certaines espèces 
envahissantes des savanes de l’Ouest, mais dont les populations 
locales font pourtant usage.  

les rencontres régionales de l’éducation à 
l’envrionnement, sont trois jours d’échanges et 
de co-construction dédiées aux professionnel.les.  
Elles vous proposent pour cette sixième édition de 
vivre une immersion au sein des jardins et de la 
biodiversité guyanaise.



Contacts 

Inscriptions
Inscrivez-vous jusqu'au 1er otobre sur 

notre formulaire en ligne (https://graineguyane.org)

Nombre de places limiteEs

Tarifs
70 euros pour les adherents

80 euros pour les non-adherents

Hebergement et restauration compris

Manon Lachaud : actions.co@graineguyane.org

Emmanuelle Jolivet : communication@graineguyane.org

Numero de tELEPHONE : 0594 38 31 50

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH988vgSvrSBAp-0FYQgWlksyR2rOWcrBeiTnqQVEPnSOPbw/viewform?usp=sf_link
https://www.instagram.com/graineguyane/?hl=fr
https://www.facebook.com/GRAINEguyane
https://graineguyane.org

