les ateliers
verts
saison 2022-2023

Les Ateliers verts du Jardin botanique
Les ateliers sont destinés aux kids (6 à 9 ans) et aux juniors (10 à 13 ans), souvent
ensemble et parfois séparément. Ils ont lieu les mercredis après-midi de 14h à
16h30 sur inscription.
La biodiversité végétale sera le fil conducteur de cette saison au travers d’enquêtes
thématiques, d’analyses au laboratoire, de jardinage et d’explorations botaniques.
Les collections vivantes seront le théâtre de dix ateliers proposés par notre équipe,
constituée de bénévoles seniors et de spécialistes de notre Musée vivant.
Ce programme intergénérationnel est administré en partenariat avec Uni3 Université des seniors – Genève.

Quel type d’activité?
Les activités ont lieu en plein air dans le Jardin botanique. L’approche des activités
est variée, sur un rythme adapté à l’âge des enfants. La taille des groupes, de douze
enfants maximum, favorise la rencontre entre participant.e.s et intervenant.e.s.
Pour leur confort, les enfants s’équiperont de vêtements adaptés aux activités de
plein air, en fonction des conditions de saison.

Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne sur le site internet d’Uni3* sous l’onglet Inscrire
un enfant aux Ateliers verts du Jardin botanique.
À réception du formulaire, nous enregistrons votre demande d’inscription et vous
faisons parvenir une facture par e-mail ainsi que des renseignements pratiques.
Nous n’émettons pas de facture papier. L’inscription est considérée comme définitive à réception du paiement. Le coût est de CHF 15.- par atelier.
Aucun remboursement n’est effectué en cas de désistement.
* unige.ch/uni3/liensutilesetpartenaires/

Renseignements

Animateur-trice-s

Magali Stitelmann,
médiatrice scientifique
022 418 51 55 / ateliersverts@unige.ch
Conservatoire et Jardin botaniques
Ch. de l’Impératrice 1 – 1292 Chambésy
www.cjb-geneve.ch

Mmes A. Bernard, M. Billon,
C. Buchschacher, P. Emery,
J. Favet, H. Fontaine,
M. Maire, M. Oïhénart,
E. Rossi, D. Schönenberger,
C.-L. Sheeler, M. Stitelmann;

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

MM. A. Chappuis, J.-L. Chavan,
R. Dewaele,
M. Goldschmidt-Clermont,
F. Stauffer

2022

5 octobre
Juniors
(dès 9 ans)

19 octobre
Kids/Juniors

Passionnantes expériences
de biologie moléculaire
J’extrais de l’ADN de plante et je construis un
modèle de cette molécule

Couleurs d’automne,
structures végétales
J’expérimente l’art dans la nature!
		

2 novembre
Kids

16 novembre

2023

Kids/Juniors

5 avril

Kids/Juniors

26 avril

Kids/Juniors

10 mai

Kids/Juniors

Viens jardiner avec nous!
J’apprends à cultiver les plantes à bulbe. Belle
floraison en perspective!

Voyage au pays des épices
J’active mes cinq sens et j’explore le Jardin
d’hiver

Du vert dans l’éprouvette
J’extrais les pigments de feuilles, et je les analyse au laboratoire pour révéler la chlorophylle

Les palmiers du Jardin botanique
J’apprends à connaître et à cultiver ces plantes
étonnantes et très utilisées

Aventure pour détectives du minuscule
J’explore le monde des mousses dans le jardin et au laboratoire, à l’aide d’une loupe et de
quelques précieux indices

2023

24 mai

Kids/Juniors

31 mai

Kids/Juniors

Fascinantes fougères
Je découvre ces magnifiques plantes qui sont
apparues sur Terre bien avant les êtres humains

L’ortie, une plante mal-aimée
aux multiples qualités
Je découvre cette plante qui ne manque pas
de piquant

7 juin

Kids/Juniors

Viens jardiner avec nous!
Je découvre les géraniums, ces plantes du folklore suisse qui viennent d’ailleurs et sentent bon

Lieu

Le parking de la Console est fermé
en 2022 pour cause de travaux.

Gare CFF
Cornavin

Bus 11–22

Rendez-vous dès 13h45 devant
le bâtiment la Console,
rte de Lausanne 192, 1202 Genève.
Accès à pied uniquement.
Merci de favoriser les transports en
commun. Bus 1, 11, 22 & 25, terminus
Jardin botanique. Tram 15, arrêt
Maison de la Paix, puis à pied.
Train régional, arrêt Sécheron.

Arrêt CFF
Sécheron

Jardin
Botanique

–25
Bus 1

La Console

Embarcadère de
la Perle du Lac
(Mouettes genevoises)

