
LA BALADE PLANTÉE
L e s  a t e l i e r s  L a n g u e s - à - l i e r

 

 
Quel est le point commun entre un ananas et une pomme de pin, un tilleul 
et un citron vert, un chêne et la ville de Dubrovnik ? Saviez-vous que 
certains des arbres qui nous entourent peuvent tuer un cheval, tandis que 
d’autres sont nos meilleurs alliés santé du quotidien ?  Croisant botanique, 
histoire, étymologie, linguistique, cuisine et remèdes de sorcières, cette 
balade pour petits et grands vous fera changer de regard sur la ville et ses 
majestueux habitants.
A chaque étape auprès d’un arbre, les participants s'amusent à identifier 
l’arbre à l'aide des explications données, de cartes colorées distribuées en 
début de balade et à leurs 5 sens en éveil.
Cette visite permettra de rallier des havres de verdure parfois inconnus des 
habitants.

DURÉE

 

PUBLIC

 

JOUR ET HORAIRES

 

L'INTERVENANTE

 

2 à 3h30

adultes et enfants ; de 6 à 20 participants

Mathilde Baud a été enseignante en langues 
étrangères, traductrice, animatrice. Soucieuse 
d’écologie, passionnée depuis plusieurs 
années de botanique, elle invite les publics à 
découvrir la ville autrement à travers 
l’association Langues-à-lier qu’elle a fondée et 
à laquelle elle se consacre aujourd’hui 
pleinement. Plus d’infos sur 
https://languesalier.wordpress.com
Contact : mathildebaud@gmail.com

 

TARIFS

 

LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

 

Être capable d’identifier et de nommer 
plusieurs espèces d’arbres fréquents dans 
nos villes et parcs, en décrire les principales 
caractéristiques
Sensibiliser au rôle écologique, économique, 
social et culturel de l’arbre 
Développer le sens de l'observation
Poser un autre regard sur la ville
Satisfaire le goût des participants pour 
l’expérience sensorielle
Réfléchir collectivement
Renforcer le lien social, la vie de quartier et 
la citoyenneté

2 samedis en automne, 2 samedis au printemps

Venez casser les idées reçues sur les arbres et vous initier à 
la botanique ludique !

LIEU

 

Point de départ à l'Espace Roguet, puis itinéraire à pieds et en 
transports en commun

Pour plus d'informations : https://languesalier.wordpress.com 

10 € par personne ; 20 € par famille



PROPOSITION 1 : 
BALADES PLANTÉES THÉMATIQUES

 

PROPOSITION 2 : 
BALADES PLANTÉES DE MJC EN MJC

 

DANS MON QUARTIER

SURPRENANT PARC DE 
REYNERIE

Cette balade hors des sentiers battus vous 
emmènera dans un jardin public à la française 
du 18ème siècle, un parc magnifique et secret, 
injustement méconnu des toulousains.
 

JARDIN ROYAL ET 
PARCS A CHIENS

Des jardins historiques du quartier des Carmes 
jusqu'à la place Saint-Pierre, nous croiserons 
des espèces rares et exotiques, des platanes qui 
n'ont de banal que l'apparence et un square 
derrière une porte dérobée...
 

JEU DE PISTE 
FAMILIAL AU JARDIN 
JAPONAIS

Balade depuis l'Espace Roguet pour (re)découvrir 
les poumons verts de notre quartier et identifier 
les arbres de nos itinéraires quotidiens. 
 

A vous de jouer ! Une ultime balade plantée 
pour tester ses connaissances grandeur nature. 
Munis d'indices, les équipes sillonnent le parc 
pour identifier les différentes espèces.
 

MJC ROGUET

MJC DES PONTS 
JUMEAUX

MJC ANCELY

MJC EMPALOT

Prairie des Filtres, jardin Raymond VI, cimetière de Rapas, 
square Maurice Pujol.
 

Canal de Brienne, coulée verte des amidonniers, bassin 
des Fitres, promenade du Bazacle
 

Bords de Garonne, parc des Ramiers
 

Jardin Niel, îles du Ramier, parc du Calvaire
 

Pour plus d'informations : https://languesalier.wordpress.com 


