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Cette année encore, Ville en vert et l’arrondissement de
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension sont fiers de vous
présenter leur offre d’animation pour l’automne 2021 !

Nos ateliers ont tous été développés afin d’apporter un éclairage

sur les défis environnementaux de façon pédagogique et ludique.

Nous abordons des thématiques comme la gestion des déchets,

l’environnement et l’écologie et l'agriculture urbaine de façon

vulgarisée afin de nous adapter aux différents types de public.

Durant l’automne tous nos ateliers seront disponibles en

présentiel et virtuellement en direct dans le but de nous adapter

à la nouvelle réalité liée au contexte de pandémie.

Pour tous les organismes et les écoles de l’arrondissement, nos

ateliers sont complètement gratuits.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de

renseignement !

Au plaisir de venir animer chez vous et en vous souhaitant un

excellent automne 2021.

Benoît PLANTARD

Chargé du développement des activités pédagogiques
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Tous nos ateliers se déroulent sur une période de 1
heure.

Nos ateliers comportent tous une présentation qui
nécessite un outil de projection (TBI, rétroprojecteur,
ordinateur). Dans le cas où vous n'en possédez pas,
merci de le mentionner afin que nous apportions les
nôtres. 

Afin de préserver la sécurité et la qualité des animations,
nous interdisons le mélange de plusieurs classes. 

Pour tous besoins spéciaux ou toutes précisions
pertinentes concernant les participants ou l'animation,
veuillez communiquer avec nous en amont afin que nous
puissions nous préparer en conséquence.



ÉTÉ HIVERAUTOMNE PRINTEMPS

INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR
UNIQUEMENT

INTÉRIEUR
UNIQUEMENT
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Le haricot magiqueLe haricot magique
Durée : 30 à 45 min

Découvrez le cycle de vie et les besoins des plantes et

participez à un atelier de plantation de graines de haricot,

que les élèves pourront rapporter à la maison. 

4 Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca



5 Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca

Conçois l'aménagement de ton jardinConçois l'aménagement de ton jardin
Durée :  3 X 1H

Un horticulteur vous accompagnera dans la conception

paysagère (ornementale et/ ou comestible) de votre cour.

Vous pourrez choisir les semences et les végétaux selon le

type de projet (potager, pollinisateur, jardin de senteurs…)

et le décor (fabrication de bac en bois…). Vous participez

également aux achats et à l’installation du jardin au

printemps. 

Jardiniers en herbeJardiniers en herbe
Durée : 1H

Apprenez les bases de l’agriculture urbaine : en pleine

terre ou en pot. Pour les plus grands,  une initiation à la

permaculture : "suivons notre instinct !" 



6

Ça pousse ! Premiers semis de l’annéeÇa pousse ! Premiers semis de l’année  

Durée : 30 à 45 min

Apprenez les bases du jardinage et utilisez les semences

que vous ferez grandir à l’intérieur sous lumières

horticoles. Le coup de cœur de l'équipe : une pépinière à

tomates aux couleurs et saveurs variées ! 

Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca

Pépin, noyau et ananasPépin, noyau et ananas

Durée : 30 à 45 min

Découvrez le cycle et les besoins des plantes d'intérieur.

Un atelier de plantation de végétaux tropicaux d'intérieur

sera organisé avec les enfants.

Des germinations à croquerDes germinations à croquer
Durée : 30 à 40 min

Apprenez les principes de la germination et faites vos

propres graines germées, l’aliment santé par excellence en

hiver ! Une dégustation est possible.



Crée ton propre terrariumCrée ton propre terrarium
Durée : 1H à 2H

Fabriquez votre propre terrarium, désertique ou tropical, à

partir de produits de récupération. Un jardin miniature que

vous pourrez garder ou offrir comme cadeau de fête ! 

Sidérante citrouilleSidérante citrouille    
Durée : 90 min

Choisissez des citrouilles (visite d’un marché comme le

marché Jean-Talon), sculptez les, conservez une partie de

ses graines pour les semer et les cuisiner.

Bulbes d’automne pour le printempsBulbes d’automne pour le printemps  
Durée : 2 X 45 min

Choisissez les bulbes ornementaux que nous planterons,

en pleine terre, à l’automne pour égayer la cour d’école au

printemps. 

7 Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca



L’atelier montrera aux élèves comment propager les

vivaces selon différentes techniques, comme la division, le

bouturage, le marcottage et même le greffage !

Les ateliers brico-écoloLes ateliers brico-écolo
Durée : 90 min

En partenariat avec les enseignants de sciences et

technologie/ arts plastiques, concevez des DYI (fais-le toi-

même) liés au verdissement, à l’agriculture urbaine ou à la

biodiversité (ex. construction de jardinière à réserve d’eau,

nichoir à chauve-souris ou à papillon, hôtel à insectes, sac

à patates …). 

8 Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca

Diviser pour mieux multiplier !Diviser pour mieux multiplier !
Durée : 1H



9

L'animation dont vous êtes le hérosL'animation dont vous êtes le héros    !!
Durée : de 30 à 45 minutes

Une animation sur mesure qui s'adapte à VOS besoins

! Cette animation doit être réservée au minimum 1

mois à l'avance afin que nous ayons le temps de créer

le matériel d'activité.

Nous recevons régulièrement des demandes d'animation sur des

thématiques plus spécifiques ou dans des cadres particuliers

(ruelles vertes, organismes communautaires, langues

étrangères). Afin de répondre à ces demandes, nous avons mis

en place une animation sur mesure que nous développons

seulement pour vous ! 

Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca



7355, avenue Christophe-Colomb

Montréal (Québec) H2R 2S5

Point de service Villeray

514-500-4956

7501 Rue François-Perrault | Local 122

Montréal (Québec) H2A 1M1

Point de service Saint-Michel

514-500-4052

419 Rue Saint-Roch | Local SS-06

Montréal (Québec) H3N 1K2

Point de service Parc-Extension

514-500-5136

10

Nos points de service :Nos points de service :




