
Theme Domaines sujets 3-6 ans Sujets 7-12 ans 
en addition aux 3_6 ans

A. INTRODUCTION  
A LA 

PERMACULTURE
1

PRINCIPES ET 
ETHIQUES DE LA 
PERMACULTURE

● L’éthique de la permaculture : 
prende soin de la terre, des autres, 
partager équitablement

● Qu’est-ce que la permaculture
● Les principes de la permaculture  (de Mollison et où Holmgren)

2 CONNEXIONS
● La grande famille de la Nature : tout 

est connecté
● Repérer les designs

● Le réseau de la vie
● Voir l’ensemble
● Explorer les patterns

B LA NATURE 
VIVANTE 3 SOIL ET ROCHES

● Explorer le sol et la vie du sol
● Les roches
● Découvrir plusieurs paysages

● Test du sol et de la texture du sol
● Les espèces indicatrices

4 EAU
● Jouer dans l’eau
● Capter et économiser l’eau
● Eau pour la vie

● Les propriétés de l’eau
● Le cycle de l’eau

5 ARBRE ET 
PLANTES

● Explorer et nommer les plantes et 
les arbres

● Bushcraft
● Feu

● Crée des oeuvres d’arts et des bricolages à partir de matériaux 
de recyclage

● Découvrir les propriétés et les utilisations de différentes 
plantes et arbres

6

LE ROYAUME DES 
BACTERIES, DES 
CHAMPIGNONS ET 
DES ANIMAUX

● Familles d’animaux, maisons, 
empreintes et autres traces

● Champignons

● Le monde microscopique
● les champignons : parasites, recycleurs et le réseau de 

communication des arbres
● Le royaume animal : schémas, fonctions et relations

7 L’AIR

● Climat
● Respiration

● Mesurer le climat
● Microclimats
● Comment le climat affecte les habitats et les cultures
● étoiles, planètes, lune, soleil 

C  DESIGN

8 DESIGNER

● Création expressive
● Faire des choix
● Voir et partager des designs

● Se renseigner sur les paysages et les personnes
● Analyser ce qu’on a trouver
● Designer et décider
● Mise en oeuvre
● Maintenance



D  FAIRE 
POUSSER

9 FAIRE POUSSER

● Aider à faire pousser de la 
nourriture

● Prendre soin du sol
● Forêt vivrière
● les animaux en permaculture

● Faire pousser de la nourriture selon les principes de la 
permaculture

● Les plantes compagnonnes et les engrais verts

10 CUISINER

● Aider à préparer de la nourriture et 
manger ensemble

● Planifier et utiliser les récoltes qu’on a fait pousser ou cueilli
● Cuisiner et patisser
● L’hygiène de la cuisine
● Manger sainement

E  CONSTRUIRE 
L’ENVIRONNEMEN

T ET LES 
RESSOURCES

11 BATIMENTS
● Les maisons
● Explorer et construire avec des 

matériaux naturels

● Abris
● Biomimétisme
● isolation et protection centre les courants d’air

12

UTILISER LES 
CADEAUX DE LA 
NATURE 
SAGEMENT

● Bricolage
● Que se passe-t-il avec nos déchets

● D’où viennent les ressources et les conséquences de leurs 
usages

● Les ressources fossiles, le changement climatique
● Les manières de moins consommer: refuser, reduire, réutiliser, 

reparer, recycler
● Trouver des solutions pour une vie durable

F  
PERMACULTURE

SOCIALE 13
MON COEUR MON 
CORPS ET MON 
ESPSRIT

● Prendre son de mon coeur, de ma 
santé et de mon corps

● Sentiments, besoins et pensées
● Temps calme

● Les manières d’apprendre
● Conscience de soi
● Mes passions et mes intérêts
● Expression de soi au travers de son corps et son coeur et de 

son esprit

14 MA 
COMMUNAUTE

● Communication
● Famille, voisins et amis
● Jouer ensemble et partager

● Vivre en communauté
● prendre des décisions de groupe
● Résoudre des conflits
● Travailler ensemble

15 NOTRE FAMILLE 
HUMAINE

● Ma famille humaine
● Cultures et langages
● Paix et harmonie

● Paix, diversité et harmonie dans le monde
● Commerce équitable et échange
● Carrières et métiers dans la permaculture


