Actions 2016
Si Pirouette a souhaité signer cette
convention avec la Ville de Chenôve, c’est pour
avant tout pouvoir créer une dynamique dans la
durée avec des élus, des agents de la ville, des associations,
des structures éducatives du territoire et des habitants.
Depuis plus de 10 ans, Pirouette Cacahuète tente d’inventer d’autres façons de toucher
tous les publics pour nous amener à mieux comprendre les enjeux de notre environnement
urbain et naturel, à mettre en place d’autres façons de vivre, à s’approprier nos espaces
urbains en favorisant la biodiversité et le «goût de l’autre».
Nous souhaitons pendant les 3 ans à venir, expérimenter de nouvelles façons de faire,
suivre les enfants de la crèche au collège, accompagner la collectivité pour inventer avec
elle des projets pour ses habitants, persuadés que d’apporter de la biodiversité en ville,
se retrouver pour fabriquer ses cosmétiques ou participer à un atelier pour regarder sa
ville autrement... participe à s’attacher à son territoire et à sortir de son «chez soi» ! Nous
souhaitons que ce laboratoire donne envie à d’autres territoires de nous «copier» en
profitant de l’expertise créée à Chenôve !

Jardin en Construction
Après un porte à porte et un après-midi festif au mois d’octobre 2015, nous avons conçu une maquette née des idées récoltées
auprès des habitants. Ce jardin sera un lieu pour se rencontrer entre voisins, un lieu pour apprendre à jardiner et pour se sentir
dans la nature...
Ce jardin doit donc sortir de terre au printemps 2016 :
- 24 mars : plantation de la haie avec la classe de Ce1 de l’école des Violettes
- Du jeudi 14 au dimanche 17 avril de 10h à 18h : chantier participatif avec tous les habitants qui le souhaitent,
- En mai-juin : appropriation des bacs de potager par 3 classes des Violettes et 1 classe de Gambetta et animations le mercredi
avec les enfants (pose des nichoirs…)
- cet été : construction de cabanes et à l’automne : ateliers fleurissement.

Des animations sur le Mail
Des animations ludiques, artistiques, sensorielles... autour de la ville (urbanisme, architecture, mobilité...) et la nature ordinaire (oiseaux, arbres...)

Animations du mercredi pour les enfants
tous les 15 jours
Prochains rendez-vous
30 mars – les arbres de mon quartier
jeudi 21 avril - Les oiseaux des villes

Ateliers pour les adultes
un vendredi après-midi par mois
Prochains rendez-vous
25 mars – Fabriquez vos produits
d’entretien
29 avril – Du pot à l’assiette

Ateliers pour les familles
un dimanche après-midi par mois
Prochains rendez-vous
le 10 avril – Regarder la ville autrement
29 mai - Et si nous prenions nos vélos ?
(avec la MJC de Chenôve)

Un café associatif sur le Mail
Au rez-de-chaussée de l’immeuble Lamartine avec à partir de septembre, des ouvertures le
mercredi, vendredi et dimanche après-midi pendant les semaines scolaires et 4 après-midis
sur les semaines de vacances.
- une bricothèque pour emprunter des outils en complément de l’atelier des locataires
d’Orvitis,
- une petite ludothèque,
- des animations pour les parents et leurs enfants de moins de 3 ans.

Des animations au Clos du Roy (Ferme à l’école)
Des animations ludiques, artistiques, sensorielles, scientifiques... autour du jardin et de la nature.

Ateliers « Jardinage » pour les adultes
le samedi matin
Prochains rendez-vous
2 avril : Le jardin comment ça marche ?
30 avril : Le jardin des paresseux

Animations pour les familles
un dimanche par mois
Prochains rendez-vous
24 avril: Jardin dans tous les sens
22 mai : Petites Bêtes du Jardin

Animations pour les enfants
un mercredi par mois
Prochains rendez-vous
6 avril – Animaux au Jardin
18 mai - Petits Touche Nature

Valorisation pédagogique de la MDD (jardin et ferme )
- Installation d’une signalétique ludique pour valoriser le travail des jardiniers autour des pratiques du jardinage écologique;
- Création et mise à disposition de boîtes à animations pour les enseignants et les animateurs.

Projets avec les écoles
«Un coin de nature dans mon école» (maternelle Jules Ferry) : toutes les classes d’une même école avec pour chacune des
animations en lien avec un aménagement du coin de nature (ex: les oiseaux pour installer des nichoirs ; les abeilles pour planter une prairie fleurie…) et un temps commun où pourront être associés les parents.
«Ma maison, mon quartier»: projet commun à toutes les écoles visant à initier les enfants à l’architecture et à l’urbanisme et
à développer leur imaginaire en lien avec le thème de la ville. Un temps commun sera organisé pour valoriser les différents
projets de classe.
«Jardin en Construction» : la possibilité pour les classes de s’impliquer dans ce projet qui concerne tous les habitants d’un
quartier.

D’autres projets éducatifs
Création de rituels autour de l’environnement en crèche
Une expérimentation pour créer des activités ritualisées dans les structures de la petite enfance et pour les transmettre à
l’équipe du Jardin des Loupiots.
Une semaine thématique au Centre de Loisirs du Plateau, cet été, sur la forêt
Animations pour les différents groupes avec un temps commun en fin de semaine
Formation des animateurs et mise à disposition d’outils pédagogiques

www.pirouette-cacahuete.net - facebook «association pirouette cacahuete»

