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Bienvenue dans l’édition 2020 du
catalogue jeunesse de Serpettes &
Chaudrons.

Cette année un peu spéciale est l’opportunité de prendre le temps d’acheter local,
de faire soi-même et de se rendre compte combien l’autonomie alimentaire et la
santé devraient être nos préoccupations premières.
Cette vision a toujours été celle de Serpettes et Chaudrons !
Nous espérons donc que vous serez encore plus nombreux, à souhaiter former les
jeunes générations à la connaissance des plantes sauvages, à la redécouverte
des savoirs et savoir-faire ancestraux, à l’envie de faire avec ce qui nous entoure.
Comestibles, économiques, magiques, ludiques… les plantes répondent aux envies
et aux besoins de cette année charnière et de toutes celles à venir ! Et Serpettes &
Chaudrons est à l’avant-garde pour aider à y parvenir !

L’association Serpettes et Chaudrons vous présente dans ce catalogue un large choix
d’activités réalisées par notre équipe d’animatrices et animateurs pour enfants et
adolescents.
Nous pouvons vous aiguiller dans le choix des ateliers selon vos envies et objectifs
pédagogiques.
Nous vous accompagnons ainsi dans la création de vos projets ponctuels ou de long
cours. Choisissez votre thème et nous élaborons ensemble un programme
personnalisé !

Les tarifs sont communiqués à titre indicatif pour des ateliers type. Nous vous
proposerons un devis personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques (nombre de
participants, durée, localisation…)
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Serpettes & Chaudrons a pour but de nous rapprocher de la nature
par le biais de la transmission et du partage des savoirs et savoir-faire
populaires liés au monde végétal.
Elle s'inscrit dans la reconstruction du rapport de l'humain à la plante et à sa santé,
en appréhendant la nature de manière sensible et en éveillant le goût de
l’observation, de la curiosité, de l’initiative et de la pratique individuelle et collective.
Selon
une
approche
écologique
et
ethnobotanique, et utilisant les outils de
l'éducation
populaire,
Serpettes
et
Chaudrons cherche à rendre accessibles au
plus grand nombre ces savoirs et organise :
des promenades botaniques,
des ateliers et stages pratiques
d'herboristerie, d'aromathérapie, de
cuisine sauvage, ou encore de
cosmétique....
des productions coopératives

HERBORISTERIE ET ETHNOBOTANIQUE ?
L’herboristerie consiste en l’étude et à la préparation de plantes
médicinales que ce soit sous forme de tisanes, poudres, baumes ou huiles
essentielles et hydrolats.
La transmission de ces pratiques est le cœur de l’activité de Serpettes &
Chaudrons. Pour ce faire, nous avons choisi d’allier l’enseignement de ces
pratiques aux savoirs traditionnels, à l’histoire des plantes médicinales et
aux mythes et légendes qui les accompagnent. C’est en sens que notre
approche est résolument ethnobotanique.
En effet, l’ethnobotanique, contraction d’ethnologie et de botanique, est
l’étude des relations entre l’humain et les plantes.
Plus que de l’herboristerie et de la transmission de savoirs techniques et
théoriques, c’est de cette relation multimillénaire dont nous souhaitons vous
parler et vous livrer l’histoire ou plutôt les histoires… Celles des amoureux de
la nature, du prendre soin, de l’entraide et de ce quelque chose de magique
que tout usager de plantes médicinales touche du doigt sans toutefois le
comprendre... Une histoire de l’émerveillement face à ce monde de senteurs,
de couleurs et où les noms des plantes sont associés aux dieux ou déesses,
à leurs propriétés fantastiques ou à d’étranges légendes…
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Ces activités sont proposées aux novices et aux initiés, aux jeunes et aux moins
jeunes, en partenariat avec :
des structures médicales, socioculturelles, de loisir
et touristiques
des écoles, collèges et lycées
des entreprises et comités d'entreprises

Publics en situation de handicap
L’éthique de Serpettes et Chaudrons est d’être le plus inclusif possible et de
permettre à tous d’entrer dans ce monde de découverte des plantes médicinales.
Nous aurons plaisir à adapter nos activités en travaillant sur la palette de sens
qu’offrent les plantes pour les personnes malvoyantes ou malentendantes.
Si vous avez une demande pour un public spécifique, nous pourrons élaborer
ensemble un programme adapté.

Ateliers pour hispanophones et anglophones
Nous avons le plaisir de compter parmi nos animatrices des hispanophones et
anglophones ce qui nous permet de proposer des ateliers dans ces langues pour
les élèves d’écoles bilingues ou touristes désireux de découvrir notre magnifique
flore pyrénéenne.
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Notre jardin pédagogique se situe en lisière du fameux bois de Sarp où a été
aménagé le sentier de découverte nature « Lou Camin »1.
Les arbres surplombent le jardin et les espèces forestières se mêlent aux espèces
de prairie et cultivées, nous permettant d’avoir une biodiversité remarquable
grâce à cette rencontre d’écosystèmes.

Ce sont donc des
qui se côtoient au sein de notre jardin
certaines de sous-bois, d’autres de prairies. Nous proposons un large panel
, des
pour nos fabrications cosmétiques et de
pour nos ateliers cuisine de plantes sauvages.

.
Ce jardin est aussi et surtout un très bel outil pour nos initiations botaniques.
Les médicinales emblématiques y sont représentées, regroupées tantôt par
familles ou par propriétés. Nos jeux et initiations avec nos plantes à parfum ou
plantes potagères permettent d’aborder les fabuleux cycles et mystères du monde
végétal et d’entrevoir les fondamentaux de la botanique. Les promeneurs curieux
pourront s’immerger dans la découverte de quelques simples grâce à nos
panneaux pédagogiques.

1

Sentier de découverte bilingue franco-espagnol accessible dès 5 ans, présentant une quinzaine
d’arbres et arbustes et des panneaux sur la faune. Au pied du sentier se trouve un rocher
d’escalade, une mare pédagogique, un jardin potager et un parcours pêche réservé au moins de 12
ans. Accès libre toute l’année.
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Coordination
Coordinatrice de Serpettes & Chaudrons, Dohina Khan est connectée à la nature
depuis toujours. Les plantes sont sa passion depuis 20 ans. Son parcours est en
lien avec son attachement pour celles-ci puisqu’elle est animatrice nature et
herboriste. Avant de débarquer à Serpettes, elle a travaillé comme coordinatrice
dans le développement de l’agriculture biologique sur les questions
d’alimentation. Elle saura donc piloter l’association avec adresse, animer nos
ateliers herboristerie tout en apportant des conseils avisés en nutrition et
agronomie !
Pour toutes questions concernant l’organisation d’ateliers, Dohina sera votre
interlocutrice privilégiée.

Conseil d’administration
Serpettes est Chaudrons est gérée par un conseil d’administration qui tend vers
un fonctionnement collégiale, en cohérence avec l’éthique que nous défendons.
Cinq administratrices s’occupent de la bonne marche de l’association et de faire
vivre nos projets !

Et tous nos bénévoles !
Notre équipe ce sont aussi des bénévoles car une association ne serait rien
sans eux.
De l’entretien du jardin pédagogique aux animations pendant les
événements ou au service à la buvette, nous pouvons compter sur leur
implication et leur enthousiasme.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui jardinent et animent
gracieusement pour Serpettes & Chaudrons !
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Botanique
Initiation botanique
Tous publics : adultes et enfants (niveau adapté au groupe).
Venez apprendre à identifier les principales
familles de plantes.
Au jardin de Serpettes ou lors d’un parcours
nature, découvrez les principales familles de
plantes,
les
critères
pour
facilement
les
reconnaitre et les outils pour progresser en
botanique.

Sorties botaniques et ethnobotaniques
Tous publics : adultes et enfants à partir de 6 ans. Toute l’année.
En montagne, en ville, en prairie et au bord de l’eau : les plantes s’invitent partout
et nous nous faisons un plaisir de vous les faire découvrir dans tous leurs milieux.
Nous adaptons notre approche au public en privilégiant une approche sensorielle
et ludique pour les plus jeunes et approfondissons les éléments de botanique avec
les plus grands et adultes.
Toute l’année : plantes médicinales locales
Printemps :

jeunes

pousses

sauvages

comestibles
En été : Plantes aromatiques et plantes à
parfum
En automne : arbres et arbustes à fruits
comestibles
En hiver : racines et bourgeons
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Jardin aromatique et potager
Tous types de structures
Création d’un jardin au sein de votre structure et/ou animations jardinage.
Lieu de ressourcement et d’échanges pour des salarié·e·s au sein de votre
entreprise, des résident·e·s de votre EHPAD ou lieu d’éducation dans les centres de
loisirs et écoles, le jardin est le bienvenu pour toutes et tous.
Nous vous proposons de vous aider à le mettre en place : nous préparerons le
terrain et le plan du jardin. Vous vous occuperez des boutures, divisions et
plantations. Selon vos envies, nous vous guidons pour que vous fassiez cette mise
en place en autonomie ou vous accompagnons toute l’année dans une démarche
de projet autour du jardinage avec des ateliers.

***
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Herboristerie & cosmétique
Minis-labo cosmétiques
Tous publics – événementiel
Nous proposons des stands avec des préparations simples et ludiques à faire en
½ heure sur des événements ou pouvons proposer une recette sous forme
d’atelier herboristerie approfondi de 2h.

Crème fluide au calendula : principale plante de la peau, le calendula possède de
multiples vertus qui nous permettent de préparer une crème apaisante,
nourrissante, protectrice et cicatrisante.

Crème Romarin & Citron : pour jardinières et bricoleurs, une crème pour les mains
hydratante, antiseptique et cicatrisante.
Baume à lèvres au miel : un atelier gourmand particulièrement adapté aux
enfants. Ils apprendront que le miel a de nombreuses propriétés en plus d’être
comestible pour nous et pour les abeilles !

Baume musculaire : des plantes pour soulager les courbatures après l’effort,
sans conteste la recette phare pour les sportifs et sportives.
Et bien d’autres : gel piqûres, pommade petits bobos… Nous avons plusieurs
recettes dans notre sac selon les saisons et vos envies que nous agrémentons
aussi avec nos nouvelles créations.

L’alambic ambulant !
Tous publics
Cueillette et préparation des plantes à parfum Distillation sur place.
Découvrir l’extraordinaire histoire de la distillation,
voir et comprendre le processus de l’entraînement
à la vapeur d’eau, recueillir les senteurs et les
vertus des plantes.... Un atelier qui relève presque
de la magie… Les participant·e·s repartiront avec
un hydrolat ou une préparation le contenant.
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Dentifrice & élixir buccal
Tous publics
Fabriquer un produit d’hygiène buccal avec des produits simples et accessibles
comme la douce argile blanche, les eaux florales ou infusions.
Un produit d’usage quotidien qui n’est pas composé de produits anodins… Tous
les jours, nous mettons dans notre bouche des produits chimiques douteux. Grâce
à cette atelier, repartez serein ! Nous utiliserons des produits doux, aux multiples
vertus pour prendre soin de notre bouche. Vous repartirez avec votre dentifrice
en poudre ou en pâte.

***
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Cuisine de plantes sauvages
Pour un apéritif entre ami·e·s ou un moment familial convivial, la cuisine de plantes
sauvages répond aux attentes des palais les plus gourmands des petits et grands.
Pétillantes ou piquantes, croquantes ou fondantes, acidulées ou parfumées, les
textures et saveurs des plantes n’ont pas finis de nous régaler !

A déguster…
Mille et une épices de plantes
Moutarde aromatisée : Alors que nous sommes nombreux à l’utiliser
comme condiment quotidien, nous sommes tous aussi nombreux à ignorer
qu’elle peut se faire facilement à la maison avec graines et vinaigre.
L’occasion de personnaliser sa recette avec vos aromatiques préférées !
Epices sylvestres : Sur le pas de notre porte, se cache des épices
surprenantes et injustement oubliées… redécouvrez les saveurs éclatantes
des graines d’apiacées ou le goût étonnant du lierre terrestre.

Tapas des bois
Canapés, verrines, roulés : des recettes originales qui
raviront vos pupilles et vos papilles. A base de plantes
sauvages et des produits locaux. A ne pas manquer !

Jeunes pousses comestibles
En salades et pestos, découvrez les jeunes pousses comestibles dans
des recettes faciles à préparer et riches en vitamines.

* Le petit +
Apprenez à identifier les jeunes pousses comestibles avant l’atelier cuisine pour réaliser
vos recettes en autonomie et/ou demandez-nous l’excellent ouvrage « Identifier les jeunes
pousses comestibles » de Moutsie et Gérard Ducerf pour des cueillettes réussies !

Goûter forêt
Notre coup de cœur pour une après-midi réussie et gourmande
avec des groupes d’enfants ou familles. Cueillette et
préparation d’une gourmandise à croquer et d’une boisson
pour terminer en beauté autour d’un goûter à partager.
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A siroter…
Apéritif sylvestre
Alcoolisés
Liqueurs de plantes ou de fruits, vins médicinaux
(pour bien se soigner) ou cocktail au jus végétaux.
Découvrez comment surprendre avec des recettes
apéritives traditionnelles ou créatives qui seront en
plus parées de vertus digestives, sédatives ou
stimulantes selon les plantes utilisées.

Sans alcool
Des cocktails vitaminés, des jus de plantes, des
boissons pétillantes, venez préparer votre boisson
rafraichissante sans alcool.

Boissons des buissons
Sirops de plantes, limonades, jus de fruits. Des préparations simples et ludiques
particulièrement adaptées pour les plus jeunes.

Votre infusion maison
Composer votre propre tisane avec les plantes mises à votre disposition. Jouez
sur les couleurs et les saveurs pour un mélange personnalisé.

***
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Jeunes parents – parents/enfants
Adultes seuls ou adultes et enfants à partir de 3 ans*.
Grâce à ces ateliers, déclinés individuellement (ateliers de 2h) ou sous forme de
stage « jeunes parents », apprenez à fabriquer des huiles, crèmes et gels pour
prendre soin de nos enfants avec des plantes et des produits naturels sans
additifs néfastes. Plantes fraiches, huiles végétales, cire d’abeille, hydrolats et
huiles essentielles sont au rendez-vous dans ces préparations ultra-simples,
efficaces et rapides à réaliser pour les jeunes parents débordés !

Crème Calendula et Camomille
Pour apaiser et nourrir les peaux les plus fragiles,
préparons une crème avec la plante star de tous les
cosmétiques pour enfants : le calendula.

Liniment oléo-calcaire
Produit d’hygiène et de soin de bébé simple et utilisé par tous les parents, sans
produits chimiques, à fabriquer pour (et avec) presque rien !

Gel respiratoire à la Guimauve et Plantain
Pour que les enfants comme les parents dorment paisiblement, une préparation
douce, apaisante et simple à préparer.

Huile de massage ventre de bébé
Une préparation digestive au fenouil et à l’anis pour
soulager bébé quand il ne cesse de se tortiller.

* Le petit +
Possibilité de réaliser un atelier parents/enfants : un atelier pour les parents et un atelier
cuisine pour les enfants pour que tout le monde reparte content !
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Savonnerie
Quelques notions de chimie pratique, des gants, des lunettes et quelques
ustensiles qu’on trouve à la maison. Nous sommes prêts-es pour fabriquer
un savon artisanal adapté à notre peau, respectueux de l’environnement et
bon marché.

Savon artisanal à froid
Adultes uniquement*

Fabriquons un savon étape par étape, selon la
technique de saponification à froid (qui respecte
davantage les principes actifs) et avec des feuilles,
graines, fruits et jus pour renforcer ses propriétés.

Lessive liquide pour le linge
Adultes uniquement*

Si vous voulez faire des économies et de l’écologie du même coup… Lancez-vous
et faites votre lessive maison!

* La préparation de savon et lessive nécessite des produits chimiques qui
peuvent brûler la peau (soude et potasse). Ces ateliers sont donc réservés à
un public adulte ou peut-être envisagé pour des adolescents bien encadrés.

***
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RESERVER UN ATELIER
Pour en savoir plus, obtenir un devis, réserver un atelier ou élaborer un programme
personnalisé pour votre structure, contactez-nous à :
serpettesetchaudrons@gmail.com ou au +33 (0)6 62 61 12 08
N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.serpettesetchaudrons.org

Notre association participe régulièrement à des évènements organisés par des
collectivités et associations pour des animations de type mini-labo ambulant ou
des conférences. Pourquoi pas au vôtre ?
N’hésitez pas à consulter notre site pour savoir où nous rencontrer ! Nous
participons régulièrement à la foire bio d’Arbas (mai), à la fête de la pomme à
Sauveterre-de-Comminges avec Salvaterra, au marché artisanal et solidaire de
noël de Toulouse et à celui de Sarp.
Nous proposons notre propre événement chaque année : la fête du Solstice à
Sarp autour du 21 juin. Suite au contexte exceptionnel de cette année 2020, nous
vous accueillerons à la Fête de l’Equinoxe cet automne, le 19 septembre.
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