
Entreprise Vauclusienne, agir en
local

Rendre accessible à tous la
culture potagère

Sensibiliser les enfants au
développement durable

Entreprise Vauclusienne, Lou vayu
propose un savoir-faire inspiré de la
permaculture et de l'observation de la
nature.
Formée en agroécologie et riche d'une
expérience professionnelle de
formatrice,  Anne-Sophie, fondatrice
de Lou vayu, intervient auprès des
adultes et enfants autour d'ateliers
pratiques et pédagogiques. 

ATELIERS ÉCOLES

Qui sommes-nous ?

Contact
Lou vayu

42 chemin de la nuit
84270 Vedène
07.63.78.29.72.

anne-sophie@louvayu.fr
 

louvayu.frNotre mission 



Lou vayu vous accompagne également
pour faire vivre votre espace potager tout
au long de l'année. D'autres ateliers
peuvent ainsi compléter l'offre...
Sur demande.

Lou vayu propose des ateliers en relation avec le
programme EN des différents cycles. 

POUR LES ÉCOLES 
AVEC UN ESPACE POTAGER

LES ATELIERS LOU VAYU 

ATELIERS DU CYCLE 1
Découvrir le monde du vivant

Réaliser son premier semis
le cycle de vie

 
Réaliser son premier semis

conditions de germination et découverte des
graines

 

ATELIERS DU CYCLE 2
Connaître les caractéristiques du
monde vivant, ses interactions, sa

diversité

ATELIERS DU CYCLE 3
Le vivant, sa diversité et les

fonctions qui le caractérisent

Une graine, une plante ? 
conditions de germination, cycle de vie,

récolte et découverte des graines,
 réalisation de semis

 
Accueillir les auxiliaires au jardin

découverte des interactions 
entre les êtres vivants au jardin,

activité manuelle

 

La multiplication des plantes
Les herbes aromatiques

Développement et reproduction des
végétaux,  réalisation de semis et boutures

Accueillir la biodiversité au jardin
Sensibilisation à l'interconnexion des

espèces, 
découverte de l'hôtel à insectes

Le compost
S'impliquer dans un projet concret en lien

avec le développement durable

EN PRATIQUE

Ateliers d'1h30 à la demi-journée, sur le
temps scolaire, en classe ou dans une
salle pédagogique.

En lien avec le programme de
l’Éducation Nationale.

Matériel professionnel mis à disposition
par Lou vayu.

TARIF : à partir de 130€ par classe et par
atelier, matériel fourni (voir grille tarifaire).

 

en plus !


