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Activités au jardin





Préparation des planches avec les matériaux apportés par les bénévoles (terre, fumier, paille, 

broyats, tonte), et passage de 5 « planches » à 14 en 2021. Et deux nouvelles planches en 2022 

dont une pour les asperges.



Les semis et repiquages



Les plantations



Les récoltes



Entre Juin 2021 et Juin 2022 nous avons récolté:

haricots verts, chou kale, blettes, artichauts, rhubarbe, salades, 

choux de Bruxelles, fraises, pommes de terre, poireaux, oignons, 

ail, aromates (menthe, fenouil, ciboulette, cerfeuil, )



Récolte et confection de vin de sureau (fleurs)  et vin d’épines (jeunes pousses de 
prunelier). Moments conviviaux

Epinette



Récolte et confection de vin de sureau (fleurs)  et vin d’épines 
(jeunes pousses de prunelier). Moments conviviaux

sureau



Récolte de camomille et mélisse de Terre-Tous, et de tilleul d’un habitant, 
pour séchage pour tisanes

Camomille

Tilleul



Nous avons reçu de nombreux dons de plants, de graines, d’arbustes, de contenants , de 
terreau et de biodéchets qui servent à la préparation des planches

…Ainsi que le prêt de matériel pour débroussailler, nettoyer la mare, déraciner les grosses adventices



Découverte des plantes sauvages comestibles menée par Annick ayant déjà 

une bonne connaissance des plantes et de leur usage



Apiculture: après le départ précoce du premier essaim, le deuxième est bien en place …



… et nous a donné une première récolte. Les pots apportés par les bénévoles sont fort utiles.



Vannerie: en deux étapes; l’une de la taille des rameaux le 18 février 2022, conservés les 
pieds dans l’eau jusqu’en Mai,…



…pour la deuxième étape d’épluchage au ciroir, le 30 avril 2022. Puis lavage dans la baignoire, 

et stockage par taille avant usage. Nous avons été guidés par Sébastien et sa fille, qui apprend 

lui-même d’un ancien, par passion.



Suivi de la mare 

dans tous ses 

états

Visite de Damien Top du 

Conservatoire Naturel des HDF 

le 28 Mars 2022



Trois visites des jeunes dans le cadre d’une convention avec le Centre Social Intercommunal du 
Coudray St Germer: 

Fabrication de nichoirs en matériaux de récup et peinture de ces nichoirs avec deux collégiens et une 

grand-mère, l’animateur du CSIC, Isabelle et Caroline



Début Mai 2022: une vingtaine d’enfants de 3 à 11 ans et leurs trois 
accompagnantes du CSIC, pour découvrir et reconnaitre les plantes 

du potager, faire des plantations et des semis, fabriquer des 

étiquettes pour les légumes avec des morceaux  d’ardoises, avec 
Isabelle, et Caroline, et conte gestué avec un thème sur la nature 

par Mathilde. Annick est venue avec son petit fils.



Fin Mai: deuxième visite de ce même 

groupe pour un atelier peinture avec les 

plantes du jardin sélectionnées par les 

enfants, des transplantation de cornichons 

(Isabelle, Dominique, Caroline) et à nouveau 

un conte gestué par Mathilde et apprécié 

par tout le monde.



Activité des boites à lire:
Après l’accord du maire pour les implantations proposées, fabrication des boîtes à lire avec 
matériaux de récupération par José, peinture par Roselyne et Isabelle, et installation dans trois 

emplacements bien choisis (au carrefour de la rue de la montagne et de la rue du Compostelle, 

en bas de la côte St Denis, à côté du Carrefour market).

- Les livres qui alimentent ces boîtes à lire ont été offerts par la population. 

- Et pour notre plus grand plaisir et celui des lecteurs, ces boîtes à lire sont très actives!

- Elles sont entretenues par les deux porteuses de cette activité 





Soutien scolaire:

Une convention a été signée avec le Groupe SOS pour offrir un soutien aux devoirs aux jeunes du 

foyer de la place Doffoy Vasseur, avec l’implication de trois bénévoles, Chantal, Catherine et 
Dominique, qui se rendent disponibles deux heures par semaine les mercredis. 



Don d’équipement de cuisine: le piano!



Ouverture sur d’autres Tiers-Lieux:

- A trois nous sommes allés à L’Ermitage à Versailles, voir le fonctionnement d’un Tiers-Lieu installé dans 

un ancien couvent. Nous y avons été initiés à la gouvernance partagée, et avons admiré leur Mandala

dans le potager. Des jeunes salariés, beaucoup d’accueil d’activités de groupe, une espace de 
méditation, ainsi que l’accueil de familles migrantes rendent ce lieu convivial.

- Qui Café Quoi à Flavacourt, dans une ancienne école: explication des activités du lieu, notamment la 

salle de cinéma avec des vrais sièges! Poterie, fabrication de totems avec une artiste en résidence, 

soirées jeux, ateliers d’écriture; à côté de la bibliothèque et de la salle informatique gérées par la 
municipalité. Les locaux sont totalement financés par la mairie.

- Un groupe qui réfléchit à la création d’une monnaie locale.



Les visites reçues à Terre-Tous nous ont permis d’expliquer le fonctionnement de notre association:
- Participants d’autres jardins partagés : de la MES, de Milly sur Thérain, 
- Conseil Départemental (lors de la campagne)

- La Région et son photographe habitant d’Ons en Bray le 29 Mars 2022. Reçus par 3 bénévoles.

- La Préfecture pour faire connaissance et nous annoncer l’octroi de la subvention FDVA, le 03 Mai 2022
- Tous les visiteurs qui sont venus lors des journées du patrimoine et Septembre 2021, et lors de la 

brocante et Mai 2022.



Recherche de sang jeune: recrutement d’un Service Civique, facilité par la Ligue de l’Enseignement de 
l’Oise pour Terre-Tous

Pour se préparer à son arrivée, Caroline a suivi une journée de formation




