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Mandala éphémère de la Nature avec les 22 enfants de CM2 de l’école Jacques Prévert 
de Chinon,

le 28 juin 2011
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Prévert : des mandalas pour se dire au revoir 
Les élèves ont réalisé un mandala géant et éphémère. 

A l'école Jacques-Prévert, la fin d'année a été marquée par la réalisation de mandalas. 
A l'initiative d'Annie Erens, les élèves de CE2 ont travaillé sur cet art à la fois très nature, assez 
géométrique et possédant une touche de spiritualité. 
Elisabeth Le Berre, présidente de l'association Le Jardin du créateur, est intervenue à plusieurs reprises 
au cours du mois de juin auprès des élèves pour leur en présenter l'origine et les principes. « Mandala 
est un mot sanskrit, une langue indienne, signifiant centre, circonférence, explique-t-elle. Et d'ajouter : 
Le mandala peut avoir un sens religieux, comme pour les moines tibétains mais il peut être profane.  
Pour moi, c'est un outil, cela permet de travailler sa créativité en étant connecté à la nature. » Comme 
ils aiment dessiner des rosaces, les élèves d'Annie Erens ont aimé créer ces mandalas. Ils ont adapté les 
principes au dessin, au tissu, etc. Mardi dernier, ils ont surtout fait un mandala géant avec des objets 
naturels : graines, noyaux, céréales, morceaux de bois, pierres, etc.
Mêmes les parents d'élèves, invités à un goûter en fin d'après-midi, ont créé leur mandala dans la cour 
de l'école. De beaux souvenirs pour l'institutrice, qui prend sa retraite (lire par ailleurs). Et pour laquelle 
les fruits du goûter étaient disposés en cercle... Dans des mandalas éphémères.

Pour en savoir plus sur les mandalas éphémères de la nature, tél. 06.81.09.22.26 ou 
www.lejardinducreateur.fr 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/29103
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Nature en fête : à votre bon coeur 
15/04/2011 05:38

Les enfants de l'accueil de loisirs ont commencé un mandala. 

Comme chaque année, les amateurs de jardinage vont pouvoir trouver leur bonheur auprès des 
exposants de plantes et végétaux présents sur le site de Cangé. L'artisanat d'art, la sculpture, la 
ferronnerie, les matériaux anciens, le développement durable, la société avicole de Touraine 
seront également présents. Les enfants ne sont pas oubliés avec des promenades en calèche, 
poneys, ou des animations théâtrales. A noter parmi ces dernières, celle de « Animation 
Renaissance Amboise »qui animera le site de Cangé tout au long du week-end. 
Nature en fête est complétée par un village gourmand avec des producteurs-vignerons de 
différentes régions. Parmi les nouveautés, citons l'atelier de cuisine « Nature d'herbe ». Pour 
cuisiner les fleurs sauvages et découvrir les plantes comestibles du jardin avec deux ateliers, 
pâtisserie et tartinade. 
Autre nouveauté, l'aire de dégustation « Pik'Nature ». Pour le déjeuner, le goûter, chacun 
pourra y savourer ses trouvailles « terroir » du marché gourmand, succomber à la carte pique-
nique proposée par le traiteur ou se régaler des sandwiches, crêpes et galettes du comité des 
fêtes. 
Côté jeunesse il y a le choix : Lagenaria Musica avec « les bruits et les légumes » ; la Maison 
des jeux et ses jeux d'autrefois animé par l'Accueil périscolaire et l'équipe de Nature en Fête 
ou des mandalas avec le Jardin du Créateur, dont un géant de 12 m de diamètre sur le 
microcosme et la relation de l'homme avec les plantes. 
Pour tout savoir un kiosque info, situé à l'entrée du domaine de Cangé, permet aux visiteurs 
de se repérer.

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/40835
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Les 10 ans de Nature en fête ce week-end 
13/04/2011 05:36
Nature en fête ouvre ses portes les 16 et 17 avril autour du château de Cangé. Pour sa 10e 
édition, la manifestation accueille des stands de végétaux, d'artisanat d'art, de développement 
durable et un village bio. 
Le cadre champêtre du château se révèle un lieu parfaitement adapté pour accueillir les 
quelque 120 exposants et les visiteurs fidèles à ces journées. La ville de Saint-Avertin, classée 
« 3 fleurs » au concours des villes et villages fleuris, compte 90 hectares d'espaces verts et de 
nombreux lieux fleuris. Elle tire une certaine fierté d'être souvent cataloguée « ville parc » ou 
encore « ville à la campagne ».
Amateurs de jardinage et jardiniers avertis vont pouvoir dénicher et acheter les plantes et 
végétaux de leurs rêves, plantes grimpantes, plantes vivaces, aromatiques, médicinales, 
cactées, plants de légumes, arbustes d'ornement, auprès des producteurs et distributeurs 
spécialisés.
Depuis la première édition, l'artisanat d'art y est représenté sous différentes formes et plus 
particulièrement celles en rapport avec des matériaux d'origine végétale. Différentes 
animations pour les enfants sont également proposées : promenades en calèche, poneys, jeux, 
animations théâtrales, ainsi que la création d'un mandala géant, organisé par l'association Le 
Jardin du Créateur. A noter parmi les animations, celle d'Animation Renaissance Amboise, qui 
assure les sons et lumières du château d'Amboise. La troupe, d'une vingtaine d'acteurs en 
costumes d'époque, animera le site de Cangé tout au long du week-end.
Enfin cette fête, qui se veut un lieu de convivialité, est agrémentée comme chaque année par 
le village gourmand, avec des producteurs vignerons de différentes régions. Sandwiches, 
crêpes, galettes complètes, et un traiteur vont permettre à tous, visiteurs et exposants, de se 
restaurer sur place. 

Nature en fête, parc du château de Cangé, 126, rue de Cangé. Samedi 16 et dimanche 17 
avril de 10 h à 19 h. Entrée libre. Navette gratuite samedi et dimanche, à 14 h et 16 h 20 
à partir de la gare routière de Saint-Avertin, à 14 h 20 et 16 h 40 depuis le centre 
commercial des Grands-Champs. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/40835

