
Communiqué de presse

Un projet nature avec les tout-petits en Centre Tarn : le jardin
"Graines de Canaillous" ! 

L'idée germait depuis un moment au sein du Réseau des Assistantes Maternelles en Centre 
Tarn : organiser un coin de nature, un jardinet de senteurs dans le patio de la Communauté de 
Communes. Pour les enfants, acteurs de demain, afin de favoriser leur contact avec la nature et
les sensibiliser à sa protection. Ainsi est né un petit jardin baptisé  "graines de Canaillous".

Rétrospective sur le projet :

En octobre, les petits accompagnés de leur assistante maternelle ont visité le "Jardinou de 
l'ALAE" de Réalmont. Arnaud, coordinateur jardinier, leur a proposé de toucher la terre et de 
goûter des fleurs et des herbes aromatiques. Puis, adultes et enfants ont bu une bonne tisane 
chaude de romarin . 

En février, les enfants ont semé les premières graines dans la terre : basilic, persil, thym, 
coriandre, ciboulette. Ils sont partis avec leur bac de plantation avec une mission particulière, la 
patience et l'attente... laisser pousser ces semis.... 
Quel plaisir de les arroser et de les voir germer, les découvrir, les observer grandir ! 

Puis, en mars, ce fut la mise en terre, pour les voir pousser encore plus et bientôt pouvoir les 
goûter. Ce n'est pas parce qu'on est tout-petit que l'on n'a pas la main verte ! Bien au contraire, 
tout ce qu'ils sèment semble germer à vue d’œil, comme un cadeau de la nature qui vient les 
récompenser de leur initiative.

Quand l'été sera venu, au sein de ce petit paradis où nichoirs et carillons seront installés, un 
petit déjeuner aromatique sera proposé à tous. Chacun pourra profiter de ce lieu paisible et 
repartir avec son panier garni aux multiples senteurs et saveurs.

"Graines de Canaillous" est un projet mené avec la complicité des assistantes maternelles du 
territoire Centre Tarn et l'intervention de l'association "Bouche à orteil" de Terre-de-Bancalié 
(Roumégoux).


