Formation en agriculture urbaine pour les enseignants
L’initiative d’économie sociale, Ça pousse?! lance, à compter de février 2020, le premier atelier
d’une série de formations en agriculture urbaine spécifiquement destinées aux enseignantes et
enseignants.
Avec déjà plus de 5 ans d’expérience en jardinage pédagogique, Ça pousse?! offre aux enseignants des formations pour les aider à
facilement intégrer l’agriculture urbaine dans leurs classes de manière à ce que le plus grand nombre d’élèves possible profite de ses
bienfaits éducatifs, sociaux et environnementaux.
L’intégration du jardinage dans l’enseignement permet d’accroître la camaraderie et la communication entre les élèves, d’augmenter leur
estime de soi, de leur enseigner la patience, d’en faire des citoyens écoresponsables et de donner un sens concret, mais aussi ludique, à des
notions académiques.

Cette première formation «?Série d’Ateliers printaniers pour votre classe?» se tiendra le samedi 22 février, de 9 h 30 à 17 h et suivra le plan
suivant :
Présentation des 5 ateliers printaniers
Techniques de semis et repiquage
Notions de planification d’un jardin
Jumeler la pédagogie et le jardinage
De plus, la formation donne droit aux éléments et privilèges suivants :
Un guide de canevas pour 5 ateliers printaniers
Une clé USB avec documents électroniques à imprimer pour utilisation en classe
4 webinaires mensuels pour vous accompagner et répondre à vos questions en temps réel (mars à juin)
6 affiches grand format
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Un cadeau-surprise pour les élèves
La possibilité de se procurer du matériel de jardinage directement auprès du projet Ça pousse
Un rabais de 5 % sur les prochaines formations
À noter que la formation et le guide de canevas sont uniquement offerts en français.
La date limite pour s’inscrire à cette formation est le 8 février 2020, et ceux qui le feront avant le 11 janvier auront droit à un rabais de 50 $.
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