
Le jardin du lien
Avril 2018 à mars 2020



Qu’est ce que le jardin du lien ?

 Un espace éducatif, sensoriel, artistique, inter-générationel, dédié à la 
pédagogie de l’environnement. 

 La vocation première de ce lieu est de recréer du lien entre les gens mais aussi 
entre l’être humain et son environnement naturel.

 Le jardin du lien est un jardin associatif support à la rencontre, à 
l'épanouissement, à la découverte environnementale mais aussi culturelle, 
sociale et sportive. 

 Ce projet est porté par l’Espace de Vie Social du Foyer Rural de Quézac "les 
P'tits cailloux"

 Ce jardin est utilisé pour tous les publics en partenariats avec les autres 
associations locales, les écoles et ALSH, la maison de retraite, le CPIE de la 
Lozere (Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement), l'école 
superieur Supagro, la mutualité, l’EPE (lécole des parents et des educateurs), la 
bibliothèque...



Le plan du jardin du lien



Les points repères du jardin

 Le totem

 Le four

 La mare

 Le mur en 
pierre sèche

 Le xylophone 
et litophone

 Le compostage

 La spirale 
aromatique

 Les toilettes sèches

 Le salon

 La rivière

 La cabane

 Le coin détente



Les chantiers collectifs
 Des journées de partages et d’échanges intergénérationnelles ouvert à tous



Les chantiers collectifs
 L’aménagement du jardin du lien : la mare, le xylophone et litophone, la cabane à outils, 

le jardin potager, la spirale aromatique, les arbres fruitiers, les toilettes sèches, le four à 
poterie, la cabane des insectes, le parcours sensorielles….



Rencontres intergénérationnelle 
 Personnes âgées de la Maison de retraite Le Réjal et les enfants de 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’Ispagnac



Le Café des parents

 Partage sur l’éducation des enfants



Le club nature pour les enfants

 Un temps de découverte nature au jardin du lien



Le club nature pour les enfants

Par tout temps



Sensibilisation à l’environnement
 La rivière (dans le cadre de l’opération « En Lozère pour 

l’Océan ») en partenariat avec le Réel48 (CPIE de Lozère).



Sensibilisation à l’environnement

 Protégeons nos rivières



Sensibilisation à l’environnement
 Les insectes



Jeux de piste
 Pour les familles, découverte de l’environnement



Jeux de piste
 Pour les familles, découverte de l’environnement



Spectacles au jardin du lien

 Contes, musiques, danses, conférences…



Contes au jardin
 Favoriser l’accès à la culture



Rencontres des générations

 Un évènement sur 2 jours au jardin du lien



Rencontres des générations

 Un évènement sur 2 jours au jardin du lien



Recherche action 
 Montrer les bienfaits du dehors en milieu scolaire. Recherche 

action au jardin du lien avec l’école d’Ispagnac.



Ateliers santé



Ateliers sur l’alimentation
 Education au goût et au sensorielle



Ateliers artistique
 Libérer sa créativité



Ateliers autour de la mare
 Education environnementale



Echanges européens pour les jeunes
 Chantiers au jardin du lien avec les 24 jeunes de 3 nationalités (Allemands, Macédoniens 

et Français) : atelier de création artistiques et d’aménagement du jardin…



Stage nature au jardin du lien



Le jardin : lieu de rencontres et de

création de projets collectifs

 Préparation de l’évènement « rencontre des générations »



Le jardin : un lieu de convivialité
 Pour tous



Le jardin : un lieu de convivialité
 Partage et créations collectives



Nouvelle signalétique du jardin
 Pour faciliter l’accès au jardin pour tous



L’accès au jardin

 Uniquement piéton (à l’exception des personnes à mobilité réduite)



Quelques chiffres

Pour la période d’avril 2018 à mars 2020 

 Nombre d’animation au jardin du lien : 56 animations

 Type d’animation : chantiers collectifs, rencontres maison de retraite & ALSH, 
café des parents, club nature, animations de sensibilisation à l’environnement, 
jeux de piste, spectacles (contes, musiques, danse, conférence…), rencontre 
intergénérationnelle, recherche action, ateliers santé, chantiers des échanges 
européens, émergence de nouveaux projets collectifs

 Nombre d’habitants touchés par ces animations : 623 habitants

 Nombre d’intervenants extérieurs : 4 (Laurane Manas, Céline Duschene, Laurent 
Solero, Danae Mirailles)

 Nombre d’intervenants bénévoles : 17 personnes

 Nombre de salariés sur ce projet : 2 (Christel Pierdet et Irène Delaporte)

 Nombre de partenaires de projets : 12



Les partenariats d’animations

 Association « Esprit des bois »

 La mutualité Française Occitanie

 Les Ecoles d’Ispagnac et les APE (Association des parents d’élèves)

 La maison de retraite « le Réjal »

 L’association Naitre & grandir

 L’EPE (école des parents et des éducateurs)

 Le CPIE de la Lozère (Centre permanent d’initiative à l’environnement)

 Supagro Florac

 La bibliothèque d’Ispagnac



Les partenaires financiers

 Gal Gorges Causses Cévennes

 Leder – Europe

 CCCSS de la Lozère

 Mairie d’Ispagnac (mise à disposition du terrain)



Et la suite ?

 Mise en place d’un nouveau partenariat avec l’association « Esprit des bois »

 Retravailler le projet de structure d’accueil au jardin du lien avec la nouvelle équipe 
municipale d’Ispagnac à partir de juin 2020 et l’accueil du public.

 Période de confinement Covid19 de mars à juin 2020

 Développer des animations sur la transition écologique en partenariat avec le CPIE de
Lozère (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) : "je fabrique mes produits 
ménagers et mes cosmétiques", "je jardine au naturel", "comment avoir un bon compost", 
"comment économiser l'eau à la maison et au jardin", "mise en place de toilette sèche 
chez soi", "sobriété énergétique à la maison et au travail avec le scénario negawatt", 
"alimentation créative, saine et durable et économique", "inviter la biodiversité nocturne 
autour de ma maison"...

 Accueillir des stagiaires de la licence de supagro Florac : création d’une mallette 
pédagogique pour le jardin du lien.

 Continuer les partenariats nos partenaires (écoles, les ALSH, la maison de retraite…)

 Avril 2020 à mars 2021



Plus d’infos

 Foyer Rural de Quézac « Les P’tits Cailloux »

Tél : 04 66 44 29 56 

Port : 06 84 93 70 04 

Mail : lesptitscailloux48@gmail.com

Quézac 48320 Gorges du Tarn Causses

 Site : http://www.foyer-rural-quezac.fr/category/jardin

 Facebook : Lesptitscailloux Foyer Rural

 Chaine Youtube : Les PTITS CAILLOUX

 Sur Youtube : Les p’tits cailloux et le jardin du lien (reportage de teledraille
au jardin du lien)

mailto:lesptitscailloux48@gmail.com
http://www.foyer-rural-quezac.fr/category/jardin
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