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L’intérêt du projet de jardin sensoriel
Le lien avec l’accueil du jeune enfant :
Ouvert en 2014, le multi-accueil municipal de Pen ar Créach dispose de 6 places ouvertes aux enfants (de 0 à 6 ans) en
situation de polyhandicap.
Depuis fin 2016, d’autres enfants de la métropole brestoise peuvent en bénéficier.
L’objectif du projet :
Le jardin étant un terrain naturel d’expérimentations pour les enfants, une partie de l’espace extérieur attenant au multiaccueil a été pensée pour favoriser la (re)découverte des différents sens (ouïe, vue, odorat, …).
Les bienfaits du projet :
Cette action aide à la réduction des inégalités :
en favorisant les apprentissages cognitifs des enfants :
En permettant à chaque enfant d’explorer son environnement en fonction de ses envies et curiosité, il lui est donné l’occasion de
développer de nouvelles connexions cérébrales et donc d’apprendre.
En expérimentant, en s’impliquant et en pratiquant avec ses propres mains, le jeune enfant élargit le champ des possibles dans sa
connaissance du monde … ce que ne pourra jamais lui apporter les écrans pourtant très présents dans son environnement social.

en sensibilisant sur l’importance de l’environnement
Projet de mise en place d’un espace de « culture pédagogique » avec une zone de prairie fleurie qui attire les insectes butineurs, une
zone de permaculture…

en favorisant la cohésion sociale dans une démarche d’inclusion :
Permettre l’accès du jardin sensoriel à toute personne ou structure intéressées par le projet (jardinage et/ou réalisation d’œuvres
éphémères …), donne l’occasion de partager, d’échanger quel que soit son âge, son état de santé…

La configuration et l’aménagement du jardin par zone

1 déambulation dans les différents espaces
en poussettes, fauteuils roulants…
par la mise en place de dalles alvéolées engazonnées
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Une gestion associative, impliquant des parents
L’association « le coquelicot magique » est née à l’été 2017, en se fixant
les objectifs suivants :
Permettre aux jeunes enfants de profiter de l’espace extérieur, tout
en découvrant et participant à de nouvelles expériences
sensorielles.
Réfléchir, avec les partenaires institutionnels (CAF) et associatifs
(planète loisirs, APF, vert le Jardin, …) à la création d’un lieu
favorisant l’inclusion (des usagers du multi-accueil, des parents, des
professionnels, des habitants et des « équipements » du quartier :
écoles, accueils de loisirs, Ephad, …), en portant une dynamique à la
fois écologique et artistique.
S’inscrire en complémentarité des divers projets portés par les
équipements de quartier envers le public.

Cette démarche est d’autant plus soutenue par la Ville de Brest que ce jardin est situé au cœur d’un quartier
prioritaire de la ville.
Les liens créés participent donc activement à la réduction des inégalités sociales du territoire

Incidences sur la santé physique des enfants

En permettant aux enfants
d’exercer librement
leur motricité globale et fine
dans un espace de plein air
sécurisé.

Incidences sur la santé physique et intellectuelle
En diminuant le stress et la fatigue mentale
par le contact avec la nature

En suscitant la curiosité et l’imagination

Effet garanti aussi sur la santé des adultes
qui sont présents avec les enfants !
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Incidences sur la santé physique et intellectuelle
En suscitant de l’émotion
par la stimulation des sens

En favorisant apprentissages et concentration

Incidences sur la santé physique et intellectuelle

En suscitant de l’émotion par la stimulation des sens

Incidences sur la santé physique et intellectuelle
Par la mise en place de différentes ambiances, odeurs,
couleurs

Incidences sur la santé physique et intellectuelle
…tout en faisant travailler les connexions neuronales et la
créativité des adultes qui conçoivent ces différents espaces !

Œuvres réalisées par les personnes âgées de
l’Ephad proche de la structure

Incidences sur la santé environnementale
La biodiversité au cœur du projet :
Zone potagère et fruitière (permaculture), Prairie fleurie
En cours de construction

La mise en place d’un composteur a
aussi permis de faire du lien avec une
association locale œuvrant pour
l’environnement

Incidences sur la santé sociale
En permettant de la cohésion sociale
et en favorisant la communication
par l’organisation de temps « festifs et
thématiques »

A l’automne, c’est le sens du goût qui a été mis à l’honneur
avec une dégustation de soupes et de gâteaux confectionnés
à base de courges.
En hiver, une animation autour du sens de la vision, en
jouant avec la nuit et les jeux de lumières, a donné l’occasion
de se retrouver

