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Entrez dans l’univers du végétal au coeur de nos fermes urbaines, ces lieux de vie exceptionnels 
en plein coeur de la ville. Passionnée d’agriculture urbaine de la première heure, la team 
Peas&Love vous propose des animations végétales, ludiques et enclines au partage. Découvrez 
l’agriculture urbaine sous toutes ses coutures à travers différentes thématiques.   
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Bien souvent confondue avec d’autres concepts, la permaculture est un sujet dont on entend 
beaucoup parler, mais qui est souvent difficile à comprendre. Cet atelier se présentera 
sous la forme d’une discussion ouverte autour de la permaculture et de ce qui pourrait la 
définir suivie d’une observation de l’espace qui nous entoure, en lien avec la permaculture.  
 
Plusieurs agriculteurs ont dessiné au fil du temps le concept de la permaculture avant qu’il ne soit 
théorisé dans les années 1970 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren. À ce jour, quels sont 
ainsi les grands principes de la permaculture ? 

« Introduction à la permaculture »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma (Paris 15e) 
ou dans le lieu de votre choix

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’année Disponible 
en package 

Théorie 

DECOUVERTE DU MARAÎCHAGE URBAIN
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Plongez-vous au cœur de l’agriculture urbaine, au beau milieu de notre ferme perchée sur le toit d’un 
hôtel dans le 15ème arrondissement à Paris. L’idée de cet atelier est de vous présenter notre ferme 
sous toutes ses coutures et plus largement le concept d’agriculture urbaine. Comment fonctionne-
t-elle ? A quoi sert-elle ? Vous partirez en balade olfactive au cœur de notre ferme, découvrir et 
faire connaissance avec les nombreuses espèces présentes. Sentir, toucher, goûter, comprendre…  

L’objectif est de vous présenter toutes nos variétés dans leur intégralité. Puis vous irez mettre les mains 
dans la terre afin de découvrir le maraichage urbain. Plantations, semis, récoltes, désherbage… Ces 
activités seront accompagnées de conseils et techniques afin de comprendre au mieux le travail de la 
terre ici. Enfin, l’atelier se terminera par la confection d’un bouquet garni sur mesure selon vos envies, 
idées et besoins. Vous repartirez avec votre bouquet accompagné d’une réalisation fait main.

« Initiation à l’agriculture urbaine »

3h00 2 - 10Ferme de Yooma  
Paris 15e 

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre €€Théorie & pratique 

DECOUVERTE DU MARAÎCHAGE URBAIN
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Partez pour une journée en immersion « dans la peau d’un agriculteur urbain » ! Toute la matinée, 
nous vous présenterons notre ferme urbaine sous tous ses angles, tout en expliquant plus 
largement les multiples définitions de l’agriculture urbaine, concept assez complexe. Quels enjeux et 
quelles perspectives ? Vous partirez en balade olfactive au cœur de notre ferme, découvrir et faire 
connaissance avec les nombreuses variétés présentes. La matinée se conclura par une récolte 
des produits de la ferme qui servira à la réalisation du déjeuner. L’après-midi, atelier pratique ! Vous 
enfilerez des gants et hop les mains dans la terre. Aux côtés de notre équipe agronomique, vous 
apprendrez comment semer, planter, récolter ou encore désherber pour un travail complet de la 
ferme. 
Enfin, sera prévue une récolte des plantes des potagers afin de créer une recette avec les produits de 
la ferme. Place ainsi à un mini-atelier de cuisine dans l’objectif de valoriser nos cultures et de vous 
proposer une manière originale de consommer les légumes autrement. 

« Dans la peau d’un agriculteur urbain »

6h00 2 - 10Ferme de Yooma  
Paris 15e  

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre €€€Théorie & pratique 

DECOUVERTE DU MARAÎCHAGE URBAIN
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À quoi sert un plan de culture ?

La planification des cultures est la toute première étape d’un lancement de potager. Mais alors 
comment la construit-on ? Et selon quels critères ? Sachant qu’une planification ne se ressemble pas 
d’une année sur l’autre.
Avant que les légumes ne poussent, il y a toute une réflexion sur quoi planter, où, quand… Certains 
légumes poussent très bien l’un à côté de l’autre et d’autres non… Cet atelier se présente donc sous 
la forme d’une discussion ouverte, accompagnée de nombreux exemples et références, afin de 
comprendre comment se ficèle l’organisation des plantations d’un jardin. 

« Qu’est-ce qu’une planification de culture ?  

1h00 2 - 10Ferme de Yooma (Paris 15e) 
ou dans le lieu de votre choix

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’année Disponible 
en package

Théorie 

DECOUVERTE DU MARAÎCHAGE URBAIN
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Cette animation s’articule autour de la biodiversité souterraine, son fonctionnement et l’impact 
fabuleux qu’elle a sur les plantes. 
 
Le sol, endroit sous terre des plus vivants et encore très peu exploré est un des rares espaces abritant 
une faune massive et extrêmement diversifiée.
Qui sont ces habitants du sol ? Quels rôles ont-ils et à quoi servent-ils ? Cette animation abordera, sous 
forme de discussion ouverte, les différentes faunes présentes dans le sol, leurs rôles et la relation qui 
existe sous terre et sur terre avant d’observer les différentes strates d’un sol. 

« Qu’est-ce qu’un sol ? »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma (Paris 15e) 
ou dans le lieu de votre choix

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’année Théorie 

DECOUVERTE DU MARAÎCHAGE URBAIN

Disponible 
en package
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Cet atelier vise à sensibiliser les participants aux questions de recyclage, de fonctionnement 
d’un sol et de la végétalisation des milieux urbains. Par ces trois thèmes, nous parlons d’économie 
circulaire. 
Dans un premier temps, nous parlerons sous la forme d’une discussion ouverte, du recyclage du 
déchet organique tout en abordant la dernière étape de la vie d’une plante. Que faire de la plante, 
une fois son cycle terminé ? Comment valoriser les déchets organiques et pourquoi ?  Dans un second 
temps, nous irons faire des plantations de diverses espèces dans les potagers.

« Économie circulaire »

2h00 5 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Théorie & Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DECOUVERTE DU MARAÎCHAGE URBAIN
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Le printemps représente l’ouverture du bal des semis et plantations. Mais quels bons 
gestes adopter pour anticiper au mieux la croissance de toutes ces petites plantes ? 

Il existe de multiples façons de faire des semis, tout comme des plantations. Cet atelier est donc 
pratique et vous donnera toutes les clés pour réaliser au mieux vos semis et plantations.
Vous repartirez avec vos créations et une multitude de conseils d’entretien. 

« Semis et plantations »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Juillet Pratique Disponible 
en package

DECOUVERTE DU MARAÎCHAGE URBAIN
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La jardinière est un bon moyen de végétaliser les petits espaces comme le balcon. 
Nous faisons le choix d’y planter herbes aromatiques et des petits fruits comme 
les fraisiers qui s’accommodent très bien sur de petites surfaces, sans demander 
beaucoup d’entretien. Idéal pour végétaliser son chez soi et peu encombrant ! 

Lors de cet atelier, vous apprendrez comment associer, dans une jardinière en géotextile, plusieurs 
variétés d’aromatiques et de petits fruits mais également comment les cultiver et les entretenir.
Une belle manière de contribuer au retour de la biodiversité. La jardinière, du fait de sa 
matière, est alors facile à transporter, permet aux plantes de respirer et se lave en hiver ! 

La première partie de l’atelier vise à expliquer l’installation, le fonctionnement et l’entretien d’une 
jardinière d’aromatiques. Seront abordées également les associations de culture avant de discuter 
des bienfaits et vertus des plantes sélectionnées.
La deuxième partie se consacrera à la plantation des diverses espèces végétales dans la jardinière.

DECOUVERTE DU MARAÎCHAGE URBAIN
« Composer sa jardinière d’aromatiques

 et de petits fruits » »

2h00 2 - 8Ferme de Yooma 
Paris 15e

INFORMATIONS PRATIQUES

Mars à juillet €€Théorie et pratique
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Quelles utilisations pour les plantes aromatiques et médicinales ? 

Après une visite olfactive de notre ferme perchée sur le toit d’un hôtel, vous découvrirez et ferez 
connaissance avec les plantes aromatiques et médicinales de la ferme. Renouer avec les plantes 
par nos sens, les découvrir et les associer à nos besoins. À la suite de cette balade et présentation, 
vous partirez faire une récolte des plantes directement sur les potagers de la ferme afin de fabriquer un 
bouquet garni sur-mesure. Enfin, l’atelier se terminera pour la confection d’une tisane, d’un sel ou d’une 
huile aromatisée selon vos envies, idées et besoins…

« Initiation à l’herboristerie »

2h00 2 - 10Ferme de Yooma  
(Paris 15e) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre €€Théorie & pratique 

L’HERBORISTERIE

9



Qu’est ce que le bouturage ?
Le bouturage est une manière simple, efficace et gratuite de multiplier naturellement les plantes. 
Les plantes aromatiques, utilisées pour les tisanes ou la cuisine, et les plantes d’intérieur souvent 
utilisées pour de la décoration, font partis de notre quotidien. Comment pourrait-on alors multiplier 
ces plantes sans le moindre coût ni emprunte carbone ?
Lors de cet atelier, partez à la rencontre des espèces végétales de notre ferme. Après avoir fait 
connaissance avec de nombreuses variétés, vous apprendrez comment les récolter et surtout ce 
qu’est le bouturage et comment l’appliquer aux herbes aromatiques tels que la lavande, le thym ou 
la menthe. En suivant, vous réaliserez des boutures de plantes d’intérieur comme le chlorophytum 
ou le ficus pour toujours plus de végétal chez vous !

« Bouturages d’aromatiques et de plantes d’interieur »

1h30 2 - 10Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Théorie & pratique 

L’HERBORISTERIE

€€
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Une belle manière d’utiliser les herbes aromatiques et autres plantes de notre ferme. 

Cet atelier vous montrera comment récolter les plantes comestibles sachant que les techniques ne 
sont pas les mêmes suivant leur forme. Il est important de connaître ces gestes également pour ne 
pas perturber la croissance de la plante ni la blesser. Dans un second temps, vous confectionnerez 
votre bouquet comestible. C’est le moment d’allier le beau au bon ! Vous personnaliserez votre 
bouquet selon vos goûts et envies. Le tout accompagné d’explications autour des bienfaits et vertus 
de fleurs et aromates sélectionnés. Cet atelier est idéal pour connaître, reconnaître et utiliser les 
plantes comestibles. 

« Création de bouquets comestibles »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma  
(Paris 15e)  

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique 

L’HERBORISTERIE

Disponible 
en package

11



Les herbes aromatiques ont souvent mille et une façon d’être utilisées... Lors de cet atelier, vous 
découvrirez dans un premier temps comment récolter diverses herbes aromatiques. Adopter les 
bons gestes de récolte, c’est contribuer à l’épanouissement de la plante et sa croissance. Dans un 
second temps, nous parlerons des vertus des plantes sélectionnées, quand les utiliser et comment 
les associer entre elles afin que vous puissiez vous-même composer vos herbes à tisanes selon vos 
critères. Enfin, nous aborderons les techniques pour conserver au mieux les apports nutritionnels de 
vos tiges. Cet atelier est idéal pour connaître et reconnaître toutes ces plantes miracle qui croisent 
souvent notre chemin et les utiliser au mieux. 

« Composition de tisanes
avec les herbes séchées de la ferme »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma  
(Paris 15e)  

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique Disponible 
en package

L’HERBORISTERIE
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Voici une autre manière simple et originale de conserver toutes les saveurs des herbes aromatiques. 
Lorsque la saison froide approche, il reste souvent multiples plantes dans les potagers. Comment 
les utiliser ? Comment les conserver sans perdre les valeurs nutritives ? Cet atelier propose 
deux manières de consommer les aromatiques de façon durable et qualitative. La première 
est d’infuser les plantes aromatiques dans une huile neutre afin de l’aromatiser aux senteurs 
des variétés choisies. La seconde sera de composer un sel aux herbes selon vos envies.  

Thym, romarin, verveine, sauge… Dans un premier temps, vous ferez une récolte des plantes 
aromatiques de la ferme en apprenant les bons gestes de récolte. Puis, nous aborderons les bonnes 
techniques de séchage avant de réaliser vos préparations selon vos goûts et envies. 

« Huile & sel aromatisés aux herbes de la ferme »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma  
Paris 15e 

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique 

L’HERBORISTERIE

Disponible 
en package
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A travers cet atelier, découvrez une autre manière de consommer les plantes crues. 
Souvent associé au pesto alla genovese à base de basilic, parmesan, ail, pignons de pin et huile 
d’olives, le pesto peut en fait se décliner et s’appliquer à de nombreuses herbes aromatiques du 
jardin et même à des fanes de légumes. Après une cueillette de plantes aromatiques, transformez 
la matière première afin de la conserver plus longtemps mais aussi consommez-la crue afin d’en 
absorber l’entièreté de ses bienfaits. Nous terminerons l’atelier par une dégustation d’un « pesto » 
fait à partir des produits de la ferme. 

« Pesto d’herbes aromatiques »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Juin à
Septembre

Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

L’HERBORISTERIE

Disponible 
en package
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La réalisation du sirop de menthe et de lavande est relativement simple et permet d’utiliser ces 
plantes souvent invasives dans les potagers. Bien loin des sirops de supermarché, découvrez le goût 
surprenant d’un sirop maison, variant selon les variétés utilisées. 
La menthe, connue pour ses propriétés digestives et apaisantes, est une plante appréciée des 
petits et grands. Dans un premier temps, nous parlerons des bienfaits de la menthe et de la lavande  
et comment la récolter sans en perturber leur croissance. Puis, nous réaliserons la recette de sirop,  
une recette fraîche et conservable deux mois au frais. 

« Sirop de menthe et lavande »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique 

Ferme de Yooma
Paris 15e 

L’HERBORISTERIE

Disponible 
en package
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« La ferme Peas & Love et WHOLE, spécialiste en teinture végétale, ont décidé de s’associer et de vous 
proposer, le temps d’un atelier, une immersion entre leurs deux mondes que sont le végétal et la 
teinture naturelle. De la cueillette au procédé d’extraction de la couleur, découvrez toutes les étapes 
de la teinture végétale naturelle.
L’animation débutera par une découverte de notre jardin d’aromatiques pendant laquelle nous vous 
ferons une présentation complète des plantes tinctoriales. Du geste de récolte aux vertus, toutes les 
espèces que vous récolterez pour colorer un textile n’auront plus de secrets pour vous.  
A l’issue de cette balade olfactive, WHOLE vous présentera les bases de la teinture végétale avec 
des plantes tinctoriales étonnantes et vous dévoilera différentes techniques de teinture comme 
le shibori à partir des plantes sélectionnées. Enfin, vous expérimenterez les techniques abordées en 
composant vous-même un carré en tissu avec lequel vous repartirez. »

« De la plante à la couleur »

2h00 5 - 12

INFORMATIONS PRATIQUES

Fin Avril à Octobre Théorie & Pratique 

Ferme de Yooma
Paris 15e 

L’HERBORISTERIE

16
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En pleine saison, c’est le moment où de multiples variétés de légumes poussent à profusion. Tomate, 
concombre, courgette, cébette, aromatiques, céleri branche, fenouil... Cet atelier vous propose de 
cuisiner, de manière simple et originale, les légumes de notre potager. Une recette solide et une 
recette liquide pour créer une complémentarité entre les goûts et les textures ! C’est également 
l’occasion d’allier nos produits du potager et les produits de notre marché de producteurs. 
 
Dans un premier temps, vous récolterez les légumes de la ferme suivant vos envies. Puis, vous 
cuisinerez et créerez votre propre recette de smoothie et de tzatziki avec laquelle vous repartirez. 
Cette activité sera évidemment accompagnée de conseils culinaires. Enfin, nous dégusterons tous 
ensemble une à deux recettes, préparées ensemble ! 

DE LA FERME À L’ASSIETTE
« Smoothie et Tzatziki »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma  
(Paris 15e)  

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Septembre Pratique Disponible 
en package
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À la fin de l’été, bon nombre de tomates n’ont pas eu le temps de mûrir. Que faire de toutes ces 
tomates vertes ? Crues, elles ne sont pas bonnes à consommer, mais cuites, elles peuvent apporter 
une touche originale aux légumes, viande ou poisson, sous forme de chutney. 

Après une petite récolte des tomates vertes de notre ferme, vous enfilerez votre tablier afin de 
réaliser un chutney de tomates vertes. Une recette sucrée salée simple à réaliser, surprenante en 
goût et surtout conservable durant de longs mois. 

« Chutney de tomates vertes »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma  
Paris 15e  

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à SeptembreMai à Septembre Pratique 

DE LA FERME À L’ASSIETTE

Disponible 
en package
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Voici une nouvelle méthode de conservation, sans agression du produit, afin de préserver tous les 
apports nutritifs. Très utilisé dans la cuisine méditerranéenne, consommé en garniture de plat ou 
même seul, l’ail confit apporte tout le goût prononcé de l’ail, sans son côté parfois trop puissant.
À cela, s’ajoute le temps de conservation, bien supérieur à celui de l’ail classique. Dans un premier 
temps, nous aborderons les propriétés de l’ail et les différentes méthodes de conservation dont le 
confit à l’huile d’olive. Dans un second temps, vous préparerez votre ail confit dans de l’huile d’olive 
avec lequel vous repartirez. 

« Ail confit à l’huile d’olive »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Septembre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DE LA FERME À L’ASSIETTE

Disponible 
en package
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Comment fabrique-t-on un ketchup maison ? 
Original et bien meilleur que ceux trouvés au rayon « sauces » du supermarché, la recette du ketchup 
n’est pas compliquée. C’est également une astuce de transformation du produit idéale pour une 
conservation plus longue. 

Comprenant des ingrédients permettant la conservation, le ketchup peut se consommer durant 
plusieurs mois, s’il est au frais. Découvrez comment faire du ketchup maison avant de réaliser votre 
propre recette avec laquelle vous repartirez. C’est également une belle manière d’utiliser les plantes 
aromatiques de la ferme dans une recette. 

« Réaliser un ketchup maison »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Juillet à
Septembre

Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DE LA FERME À L’ASSIETTE

Disponible 
en package
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Qu’est-ce que le kéfir ?

Lors de cet atelier, nous aborderons le sujet des bactéries positives. Souvent associées à des virus 
ou maladies, les bactéries sont généralement considérées comme néfastes pour nos organismes.
Et pourtant, il existe bien des bactéries ultra-bénéfiques à notre corps. Par exemple, celles contenues 
dans le kéfir ont pour fonction de faciliter la digestion et de régénérer la flore intestinale, grâce à 
son procédé de fermentation. Cette boisson ancestrale, fabriquée à partir de ferments naturels, est 
une boisson très désaltérante, alternative à l’alcool ou aux sodas. Après diverses explications sur ce 
qu’est le kéfir et sa réalisation, vous préparerez, lors de cet atelier, votre propre recette de kéfir. 

« Réalisation de kéfir de fruit »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Septembre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DE LA FERME À L’ASSIETTE

Disponible 
en package
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Le citron à l’honneur !

Bien qu’il soit difficile à faire pousser dans notre région compte tenu de sa crainte du gel et des 
températures allant en dessous de 5°C, les agrumes, et notamment le citron, sont des fruits très 
appréciés et très  consommés. Cet atelier permet de découvrir et d’expérimenter la lactofermentation, 
mais également d’imaginer des méthodes de conservation de produits frais originales et 
bénéfiques pour l’organisme. Dans un premier temps, vous apprendrez ce qu’est la fermentation et 
plus précisément lactofermentation, ses bienfaits et comment la reproduire chez soi. La deuxième 
partie est plus pratique avec la réalisation, en bocaux, d’agrumes confits, toujours dans une idée 
d’expérimenter de nouvelles méthodes de conservation et de consommation. 

« Agrumes lactofermentés »

1h00 2 - 10Ferme de Yooma  
(Paris 15e)  

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique 

DE LA FERME À L’ASSIETTE

Disponible 
en package 22



Dans la famille fermentation, je demande les pickles !
Et voici une manière originale de consommer le légume autrement mais surtout de le conserver dans 
le temps sans pour autant en perdre ses valeurs nutritives. Les pickles sont des condiments qui 
apportent fraîcheur et originalité aux plats et agrémentent tout type de recette. Ils évitent aussi de 
jeter en transformant des aliments ayant une durée de vie assez courte.  
La fermentation, c’est rescaper le surplus de légumes frais dont on ne sait plus quoi faire mais c’est 
également prendre soin de soi. Il est excellent pour notre santé par la présence de probiotiques 
générés par le processus de fermentation. Lors de cet atelier, nous parlerons, dans un premier 
temps, des bienfaits de la fermentation. Puis, nous partirons récolter les légumes avec lesquels vous 
ferez vos propres pickles ! 

« Pickles de légumes »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DE LA FERME À L’ASSIETTE

Disponible 
en package
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Saviez-vous que vous pouviez réaliser un concentré de lessive uniquement avec du lierre ? 
Souvent ennemi du jardin car trop envahissant, le lierre détient des principes 
actifs utiles au nettoyage des vêtements. Il contient de la saponine, groupe de 
molécules présent également dans le savon ayant pour fonction de nettoyer.  

Lors de cet atelier, nous réaliserons une recette de lessive simplement à partir de lierre. Une 
manière alternative, gratuite et bien plus respectueuse de l’environnement notamment des océans 
dans lesquels sont déversés les résidus chimiques de lessive industrielle. Puis, afin de remplir vos 
placards de produits naturels, nous vous proposons également de fabriquer un liquide-vaisselle à 
partir d’ingrédients naturels. Une manière simple et durable de nettoyer sa vaisselle sans utiliser le 
moindre produit chimique.

DIY : LES ATELIERS CRÉATIFS
« Lessive au lierre & liquide vaisselle naturel »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’année Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

Disponible 
en package 24



Commençons par le déodorant. Comment fabriquer un déodorant maison ?  
Les déodorants industriels sont souvent critiqués en raison des matières nocives pour la peau qu’ils 
contiennent comme l’aluminium ou les parabens. A cela s’ajoute le fait qu’il est compliqué de choisir 
un déodorant sain pour la peau sans qu’il ne soit très couteux. Et pourtant, de nombreux produits 
naturels, assemblés, fournissent toutes les qualités d’un bon déodorant tout en prenant soin de la peau.  

Le gommage lui peut même être fabriqué à partir de déchets comme le marc de café. Ce dernier est 
une matière que l’on retrouve dans de nombreux foyers, qu’ils soient particuliers ou professionnels. 
Cet atelier vise à sensibiliser les participants sur l’utilisation de produits naturels. La seconde partie 
de l’atelier sera la réalisation d’un déodorant mais également d’un gommage naturel maison, tous 
deux écologiques et simples à reproduire chez soi. 

« Déodorant & gommage maison »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’année Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DIY : LES ATELIERS CRÉATIFS

Disponible 
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Lors de cet atelier « Do It Yourself », vous apprendrez comment réaliser une bougie fleurie de manière 
simple et ludique. La bougie, véritable accessoire de décoration, apporte un côté réconfortant à son 
intérieur et est souvent très appréciée en cadeau. Dans cet atelier, nous réaliserons cette bougie à 
partir d’ingrédients naturels. Les fleurs séchées amèneront un côté très ornemental et délicat à la 
bougie. C’est également une façon originale d’apprécier les fleurs autrement. Venez ainsi créer votre 
bougie naturelle et fleurie, que vous pourrez reproduire chez vous, sans difficulté.

« Bougie végétale »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’année Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DIY : LES ATELIERS CRÉATIFS

Disponible 
en package

26



Le végétal à l’honneur ! 

À travers nos ateliers, nous souhaitons réellement valoriser le végétal sous toutes ses formes et 
toutes ses textures. Venez découvrir l’univers des plantes séchées et réaliser un herbier. Après 
avoir identifier et étudier les plantes sélectionnées, nous aborderons les différentes techniques de 
séchage puis place à la composition de votre herbier ! 
Cet atelier est idéal pour en apprendre plus sur les variétés végétales et faire de celles-ci un élément 
de décoration original. 

« Herbier »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à octobre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DIY : LES ATELIERS CRÉATIFS

Disponible 
en package
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Lorsque la photographie rencontre le végétal…

Toujours dans l’objectif de vous faire découvrir les plantes sous toutes ses coutures, nous aborderons 
ici la technique du cyanotype. Mais le cyanotype quèsaco ? C’est un procédé photographique ancien 
dévoilant l’ombrage blanc d’un objet choisi sur fond bleu cyan. Les ombres, pouvant être celles de 
plantes, donnent ainsi un résultat fascinant. Après une présentation des plantes de la ferme, essayez-
vous au cyanotype en réalisant des tirages en négatif bleu selon les courbes et ombres des variétés 
choisies…

« Cyanotype »

1h00 2 - 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à octobre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DIY : LES ATELIERS CRÉATIFS

Disponible 
en package
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Le concept de guérilla jardinière ou guerilla gardening a vu le jour à New-York en 1973, lancé par 
des habitants souhaitant réintroduire nature et beauté au sein des espaces déshérités de la ville. 
Petit à petit, la technique de fabrication des « bombes de graines » (seed bombs en anglais) s’est 
imposée : cette technique est largement inspirée par la pratique de l’enrobage des graines de riz dans 
de l’argile, créée par le japonais Masanobu Fukuoka, père de la permaculture, dans un tout autre but 
que la guérilla jardinière. Cet atelier, prévu pour petits et grands, commencera par une introduction sur 
l’arrivée des bombes à graines et ses inspirations avant de se consacrer à la réalisation de bombes à 
graines. Une belle manière d’introduire la technique du semis pour les plus petits et de comprendre 
le développement d’une graine. 

« Bombe à fleurs »

1h00 2 - 8

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Août Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

DIY : LES ATELIERS CRÉATIFS

Disponible 
en package
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Venez célébrer l’anniversaire de votre enfant au grand air dans un cadre vert, ludique et amusant ! Et 
pourquoi pas mêler l’utile à l’agréable ? Peas & Love imagine ces évènements festifs tout en proposant 
un éveil à la nature pour les enfants à travers des ateliers créatifs et pédagogiques. Au programme 
plusieurs animations autour du jardinage : plantations en pots et sur bottes de paille, décorations 
de pots, création de couronnes végétales et d’herbiers, atelier graines germées, découverte de la 
biodiversité avec une chasse aux insectes… 
L’idée est de faire découvrir les plantes aux enfants tout en s’amusant. La journée se terminera par un 
goûter d’anniversaire avec création de sirop avec la menthe de la ferme ! 
*Réservé aux enfants de 5 à 12 ans.

ÉVEIL À LA NATURE
« Mon incroyable anniversaire à la ferme »

3h30 4 - 8

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Devis sur 
demande

Jeux autour du 
végétal et goûter

Ferme de Yooma 
 Paris 15e

30



Jardiner ce n’est pas que pour les grands ! 
Peas & Love a conçu sur-mesure cette animation pour initier les enfants aux différentes activités du 
jardin. Du semis à la plantation en passant par l’observation des insectes au jardin ou la réalisation 
d’une recette avec les produits de la ferme, on n’a pas le temps de s’ennuyer ! Lors de cet atelier, les 
enfants découvriront de nombreuses espèces végétales tout en jardinant ensemble, dans un cadre 
convivial et ludique. Des jeux sur le thème de la sensibilisation au végétal seront également proposés 
entre les activités !  La journée se terminera par un goûter gourmand avec les pépites locales de nos 
producteurs ! 

ÉVEIL À LA NATURE
« Atelier des mini-jardiniers »

2h00 2 - 6

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

31

Devis sur 
demande



Cet atelier destiné plutôt aux enfants vise à expliquer la constitution d’une graine, sa formation 
et son développement une fois sous terre. L’idée est de faire comprendre aux enfants de manière 
simplifiée ce qu’est une graine tout en utilisant dessins, schémas et exemples concrets. 
Après avoir analysé le sujet et observé de nombreuses graines, sera réalisé avec les enfants un petit 
atelier de semis à emporter avec soi. Les enfants pourront observer le développement d’une graine 
sur le temps et noter l’évolution de leur semis dans leur petit carnet de culture. 

ÉVEIL À LA NATURE
« Qu’est-ce qu’une graine ? »

1h00 2 - 8

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à août Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

Disponible 
en package
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Cet atelier vise à observer les organismes vivants, présents dans les jardins et à expliquer le rôle 
de chacun. Vers de terres, cloportes, araignées, oiseaux, limaces, papillons… de nombreuses espèces 
peuplent les jardins et ont tous un rôle bien précis. Parfois, ils sont indispensables à l’épanouissement 
des plantes potagères et parfois non. Dans un premier temps, les enfants partiront à la recherche 
des insectes au jardin. Après avoir dessiné les espèces reconnues, nous analyserons et observerons 
ensemble toutes les espèces apparentes. Une manière ludique et joviale de mieux comprendre le 
fonctionnement d’un écosystème au potager. 
*Réservé aux enfants de 6 à 13 ans.

ÉVEIL À LA NATURE
« Quels sont les insectes au jardin ? »

1h00 2 - 8

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Août Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

Disponible 
en package

33



Hop, on enfile ses gants et c’est parti pour les plantations ! 
Cet atelier pédagogique a été imaginé pour apprendre (tout en s’amusant) aux enfants les bonnes 
techniques de plantations contribuant au bon développement de la plante. Après une visite de 
la ferme et l’observation des différentes plantations qui nous entourent, on passera à l’action ! Les 
enfants réaliseront diverses plantations de variétés différentes selon leurs envies avec lesquelles ils 
repartiront afin d’observer la croissance de leurs plantes ! 
*Réservé aux enfants de 6 à 13 ans.

ÉVEIL À LA NATURE
« Mes premières plantations »

1h00 2 - 8

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

Disponible 
en package
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Derrière le fruit, il y a la plante, et derrière la plante il y a… la graine, la graine que le fruit reproduit… 
Pour que cette graine pousse, il faut la semer. Quel est le cycle d’une graine ? Comment sème t’on ? 
Cet atelier pédagogique a été imaginé pour apprendre aux enfants, de manière ludique, la vie des 
plantes et comment réaliser des semis.

Semis de lentilles, semis de radis et semis de fleurs, ils n’auront plus de secrets pour les enfants ! 
Evidemment, ils repartiront avec leurs réalisations accompagnées d’un petit livret de culture afin 
de ne pas perdre une miette de toute la croissance de leurs petites graines. 
*Réservé aux enfants de 6 à 13 ans.

ÉVEIL À LA NATURE
« Graines germées & têtes à gazon »

1h00 2 - 8

INFORMATIONS PRATIQUES

Mai à Octobre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix

Disponible 
en package
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A travers nos ateliers d’éveil à la nature, nous voulons sensibiliser au végétal mais également à 
l’observation des animaux du jardin et leurs rôles. Ici, lumière sur les oiseaux ! 
Bien présents dans les jardins, les oiseaux peuvent être des alliés comme des ravageurs… 
Ainsi, quels sont les différents rôles des oiseaux aux jardins et pourquoi est-il important de leur offrir 
une petite place dans le potager ? Après une présentation des oiseaux du jardin accompagnée d’un 
jeu de reconnaissance, activité pratique : vous fabriquerez un nichoir avec du matériel recyclé ! 

ÉVEIL À LA NATURE
« Nichoir à oiseaux »

1h30 2 - 8

INFORMATIONS PRATIQUES

Avril à Octobre Pratique 

Ferme de Yooma (Paris 15e)  
ou dans le lieu de votre choix
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 CONTACT
louise.volatron@peasandlove.com

www.peasandlove.com


