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Nous aimerions rappeler d'abord que le Jardin Robinson du Lignon 
(JRL) est le premier Jardin Robinson du canton et de Suisse romande 
à avoir été construit en 1971 et qu'il représente toujours un lieu de 
référence au niveau régional.
Le Jardin s'adresse principalement aux enfants du quartier du Lignon 
et de la Commune de Vernier de 6 ans révolus au début du cycle 
secondaire. 
Le Jardin Robinson du Lignon est un lieu d'accueil, de vie collective et 
d'animation. L'enfant y est tenu au respect des autres, du lieu et des 
règles sociales. 
Au Jardin, la pratique est celle de l'accueil libre en dehors des heures 
d'école. Dans cette démarche, la relation de confiance entre les 
parents, les enfants et l'équipe d'animation est d'une grande 
importance. Il est nécessaire que l'équipe d'animation présente aux 
parents le cadre de fonctionnement du lieu et évalue, avec eux, s'il est 
adapté aux possibilités de leur enfant.
Ce système de fonctionnement privilégie l'autonomisation et la 
responsabilisation des enfants face à leurs loisirs. Les activités 
permettent à l'enfant de découvrir, d'expérimenter un savoirfaire et un 
savoirêtre favorisant un éveil et un épanouissement personnel. Soins 
donnés aux animaux (lapins, poneys, poules, chèvres), jeux de pleine 
nature, sorties nature, activités créatrices avec l'encadrement d’une 
équipe de professionnel·le·s constituent un ensemble de mesures 
éducatives et préventives indispensables à une cité suburbaine.

PRÉSENTATION DU LIEU
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Le comité de Gestion

Présidente: Ilse Emery
Viceprésidente: Dominique Pagliuca
Trésorier: Bruno Stirati 
Membres: Isabelle Ducrest, Sandrine Gerwer, Memet Korkmaz, 
Corinne Maffioli, Alexandre Monnerat, Maribel Moreno, Roland 
Schegg

Coordinateur: Ivan Stuker à 90%
Animatrice: Kasia Boron à 60%, en congé sabbatique dès 
septembre pour 3 mois
Animatrice: Théa Modis à 65%
Animatrice: Tamara Zaslavsky à 75%
Animateur: Loan Gygax à 60%, remplaçant de Kasia Boron
Assistante socioéducative: Annick Steiner à 50%
Assistant socioéducatif: Wilson Oliveira Reis à 50%   
Moniteurs/monitrices: Sonia Badoux, Nathan Chaillou, Solange De 
Blas, Samanta Dupanloup, Lilas Forissier, Christophe Lejeune, Giulia 
Pagano, Bastien Pilevesse, Aurélie Trummer, Pauline Vacheron, 
Cassien Yomba
Secrétaire comptable: Alexandre Monnerat à 22,5% jusqu'au juillet 
2021 et Magali AlbertKaufmann à 22,5% à partir de mois d'août 2022
Agent de maintenance: Marco Cartez à 30%
Technicienne de surface: Gylten Rexjepi à 20%, Ivone Loureiro 
Neves de Macedo  remplaçante
Gardien·ne·s d’animaux:  Mathieu Beer,  Yasha Barraud, Mélissa 
Kryeziu

L’équipe d’animation, 
administrative et technique 
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La situation géographique et les infrastructures du Jardin Robinson du 
Lignon permettent à l’enfant d’avoir un rapport privilégié à la nature et 
aux animaux. L’enfant jouit d’un grand espace lui permettant de choisir 
de jouer seul, en groupe, avec ou sans la présence d’adultes. Il/elle 
peut acquérir une certaine autonomie, en décidant d’être 
momentanément à l’abri du regard des adultes et de construire son 
jardin secret avec des cachettes, en recréant un monde à sa manière 
avec un esprit de liberté.
L'enfant a la possibilité de vivre dans un petit coin de nature et 
d’observer les multiples oiseaux, les écureuils, la végétation, le 
Rhône, des insectes, des renards, et ainsi de mieux appréhender son 
environnement "naturel".
La relation à l’animal (poneys, lapins, chèvres, chat…) doit permettre 
à l’enfant de se responsabiliser par rapport à un être vivant (soins 
quotidiens, participation aux travaux d’entretien). Un accent particulier 
est mis lors de certains ateliers pour recycler des objets usagés 
(boîtes de conserve, bouchons, vieux draps…) et/ou d’utiliser des 
matériaux provenant de la nature (pierres, branches, feuilles…).

Situation géographique

4





Le Jardin Robinson est une zone tampon entre les habitations, l'école 
du Lignon et les bords du Rhône dont les rives sont protégées et 
étonnamment sauvages vu la proximité de la cité et la densité de sa 
population. Le terrain est très pentu. La présence de la forêt et du 
fleuve en font un cadre privilégié.
Un chemin goudronné sillonne le lieu pour rejoindre la passerelle 
piétonne qui traverse le Rhône pour rejoindre, entre autres, le 
domaine de Loëx. C'est un chemin public fréquenté par de nombreux 
promeneurs et nombreuses promeneuses dont beaucoup sont 
accompagné·e·s de leurs chiens mais aussi par des sportifs et 
sportives. Ce passage est également le départ de très charmants 
chemins pédestres au bord du Rhône.
Le terrain du Jardin est défini par l’esplanade devant le pavillon 
principale, le préau de l'école, les pentes autour des bâtiments, les 
parcs aux animaux et les 3 bâtiments (le pavillon, la cabane des 
lapins  Kablakocha et l'écurie). Des petites barrières placées par la 
commune le long de ce chemin rendent inaccessible la "zone 
protégée de forêt".

Description du terrain
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Le Jardin Robinson est un acteur socioculturel important de la cité du 
Lignon, voici un aperçu de ses différents rôles :
∙ il est reconnu comme lieu nécessaire et indispensable pour les 
enfants du quartier (plus de 200 inscrits), de la commune et de la 
population de manière générale
∙ il est ouvert toute l’année pour assurer les soins des animaux et 
presque toute l'année pour les enfants (le Jardin est fermé pour les 
enfants seulement une semaine pendant les vacances de Noël et 
deux semaines durant l’été). Les activités sont gratuites afin de 
garantir aux enfants une liberté d'accès quelles que soient les 
possibilités financières de leur famille.
∙ il permet aux enfants inscrits et aux membres de l’association 
d’organiser des fêtes diverses dans un cadre chaleureux.
∙ il organise ou collabore activement à des fêtes de quartier en lien 
avec les nombreuses associations et acteurs sociaux sur la 
commune.
∙ il participe à la prévention et l'action éducative et représente une 
plateforme d'échanges favorisant les relations dynamiques entre les 
enfants, les parents et la collectivité locale.

C’est un lieu d'accueil, de vie collective, de découverte de la nature et 
d'expérimentation unique dans notre quartier. Sa situation 
géographique et ses infrastructures permettent à l'enfant d'avoir un 
rapport privilégié à la nature et aux animaux tout en vivant dans un 
contexte de béton.
En offrant aux enfants la possibilité d'entrer en contact direct avec la 
nature (animaux, jardins, terrain), le Jardin Robinson les sensibilise à 
sa valeur, au respect de la vie et du milieu naturel.
Il favorise un travail de sensibilisation au monde de la nature grâce à 

CONTEXTE ET OBJECTIFS
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∙ offrir une plateforme d’échanges et d’activités pour les enfants de 6 
ans à 12 ans (dernière année de l'école primaire).
∙ encourager l’enfant dans un processus d’autonomisation (accueil 
libre) et de responsabilisation (par ex. soins aux animaux)
∙ jouer un rôle d’intégration et de prévention
∙ sensibiliser l’enfant au monde de la nature et de l’environnement

D’une manière indirecte mais néanmoins importante, le Jardin 
Robinson favorise le renforcement du tissu social et associatif.

Son implication dépasse largement le seul contexte des usagers 
réguliers (enfants de six à douze ans). En effet, le Jardin Robinson est 
fortement utile à de nombreuses personnes et groupes grâce aux :
 bâtiments et matériel pour des réunions, des fêtes, des rencontres, 
des prêts de matériel
 terrain et environnement naturel, lieu de promenade, de 
ressourcement
 installations extérieures, place de jeux, piquenique, spectacles
 animaux et contact avec la nature

Les principaux objectifs:

l’observation de notre biotope, de la vie de nos animaux, des visites 
au musée et des sorties dans la nature. Il initie les enfants aux valeurs 
du développement durable en les sensibilisant au tri des déchets, à 
une alimentation saine et aux produits locaux et de saison.
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message de la présidente

Bonjour à toutes et à tous,

J’aimerais vous présenter l’année 2021 sous la forme d’une recette :

Voici les ingrédients :

 Un comité compétent et engagé mais parfois un peu déganté
 Une équipe d’animation très efficace et aux multiples talents
 Des enfants âgés de 6 à 12 ans venant de tout horizon du Lignon
 Des animaux (chèvres, poneys, lapins, abeilles…)
 Des jeux pour faire les 400 coups
 Du matériel pour construire et déconstruire
 Et la magie du lieu, notre Jardin Robinson du Lignon
 
Vous prenez d’abord le comité regroupant diverses personnalités 
toutes différentes mais avec une belle complicité. Vous faites 1 comité 
par mois et voilà, le tour est joué, des décisions sont prises, des 
discussions sérieuses parfois envahissent des moments forts et tout 
ça, autour d’un bon repas préparé à chaque fois avec tant d’amour.

Ensuite, prenez l’équipe d’animation qui joue son rôle si au sérieux 
que l’on ressent leur engagement presque illimité et tout ça, pour une 
chose si simple…le bonheur de nos enfants.

N’oubliez surtout pas d’ajouter, petit à petit, les enfants, commençant 
par les 6 ans et se terminant par les 12 ans. Et oui, vous pouvez les 
ajouter au quotidien, sinon vous n’aurez pas le résultat escompté.

Et pour finir, prenez un lieu inoubliable, cher à nos cœurs, avec une 
âme si profonde…et oui, je parle de notre Jardin Robinson du Lignon. 
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C’est l’ingrédient principal car sans lui, cette recette ne serait pas 
celle que j’ai dans mon cœur et je voudrais tellement le partager avec 
vous, vous qui avez envie de vivre cette recette avec la magie qu’est 
ce lieu !

Voilà, j’espère que je vous ai fait rêver le temps de la lecture de ma 
recette et que vous reviendrez la goûter sur place et ce, sans limite. 
Vous serez accueillis avec une belle énergie alors je vous souhaite un 
bon appétit.

Que dire de plus après une si belle expérience durant cette année 
2021 avec vous tous qui participez au quotidien au bonheur de notre 
Jardin Robinson du Lignon.

Je tiens à remercier la Ville de Vernier, la FAS’e, la FCLR pour leur 
soutien ainsi que le comité de gestion et l’équipe d’animation pour 
tout le travail fourni durant cette année.

Ilse Emery
Présidente
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activitées 2021
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Calme et claire nuit de l'an, 

à bonne année donne l'élan.

Pendant les vacances de Janvier, 
le jardin Robinson a ouvert ses 
portes tous les jours de la 
semaine. Malgré les nombreuses 
restrictions sanitaires à ce 
momentlà, les enfants ont pu 
s’adonner à leurs activités 
préférées comme s’occuper des 
animaux, créer des œuvres d’art à 
l’atelier bois en utilisant les 
machines à disposition ou encore 
emprunter des vélos et des 
trottinettes à la cabanette…et bien 
plus encore !

LES VACANCES DE JANVIER

6 janvier 
On roule les ballots de 

foin pour nourrir les 
poneys le matin.

11 janvier 
On casse la glace 

avec les enfants pour 
écouter le son et voir 
les morceaux éclatés 
dans tous les sens et 

rigoler

5 janvier 
Notre chatte Nina 
veille au grain des 
passant.e.s dans 

l’espoir de grimper 
dans une poussette 
pour se réchauffer.



Le mercredi, Sandrine, maman de Maxime, nous a 

fait découvrir ses talents de bricoleuse et de 

créatrice. Et grâce à sa bienveillance et à sa 

patience, elle a aidé tous les enfants qui le 

souhaitaient à créer une carte d’identité personnelle 

en guise de décoration pour le Jardin.

14 janvier
Des poneys jaunes 
sont construits dans 
l’atelier bois pour le 
rallye de l’expo:  il 

était une fois...

23 janvier 
Le jardin sur le toit 

dort, il reste 
quelques feuilles de 

thym en guise de 
verdure malgré le 

froid dehors.

24 janvier 
Les enfants sautent 
dans le fumier pour 

se réchauffer.



Cette première semaine de janvier fut également l’occasion pour 
l’équipe de compléter notre exposition des photos interactives en 
l’honneur de nos 50 ans d’existence. Des photos anciennes ont été 
agrandies et accrochées dans la forêt ainsi que des films prêts à être 
regardés à travers des QR codes. Un rallye à suivre en famille et une 
fresque de photos interactives étaient à disposition pour le plus grand 
bonheur de toutes et tous. Et surtout, c’était le prétexte idéal au vu des 
circonstances sanitaires, de partager et évoquer avec les habitant.e.s 
du Lignon les souvenirs de chacun.e dans ce lieu magique en toute 
sécurité ;)))

EXPOSITION PHOTO 50 ANS DU LIGNON 



Le jeudi, nous sommes partis avec 
les enfants en sortie au parc 
Hentsch toute la journée. C’est un 
parc sensationnel avec des 
trampolines intégrés et les enfants 
se sont amusés à imaginer des 
labyrinthes dans les buissons, un 
vrai cassetête pour les motiver à 
rentrer à l’heure pour le départ.



On essaie de trouver sur 
internet un matelas et 
des chambres à air pour 
construire un radeau 
pour notre sortie luge à 
la Givrine. Après 
réflexion, on se dit 
qu’utiliser un matelas 
sera plus doux que des 
palettes en cas de chute. 
Le jour même, nous 
réalisons que notre 
bateau pirates peut être 
dangereux au vu du 
monde sur la piste. On 
privilégie les luges en 
plastique mais la casse 
est au rendezvous. Aïe !

13 février
La neige tombe, on sort 

les luges pour glisser 
dans les pentes du 

Jardin Robinson. Trop 
chouette les descentes 

le long du parc des 
chèvres.

6 février 
Grande partie de foot 

sous les premiers 
rayons de soleil. Les 
enfants démarrent le 

projet "où sont cachés 
les poneys". Un projet 

de rallye découverte sur 
notre terrain.

10 février 
On part en sortie 
pour Vernier à la 
rencontre de nos 
poneys. Parfois 

dans l’année, nos 
animaux se 

reposent par làbas.



Février en manche courte, 

l’été sera sous les gouttes…

Les poneys sont à 
Vernier. L’espace du 
pavillon est privilégié 
pour développer notre 
semaine sur la piraterie 
et Ninja Warrior. Le soleil 
est de la partie, nous 
profitons pleinement de 
notre terrain.

17 février 
Grande journée Ninja 
Warrior ! Les enfants 
sont à la queuleuleu 
pour tester un super 

parcours sur une 
pente boueuse du 

Jardin. 

27 février
Journée puzzle. Un 
papa nous offre un 

puzzle de fée. Histoire 
de se rassembler autour 
et d’échanger avec les 
enfants sur nos vies, 

nos plaisirs et nos 
peines. 



Le Jardin Robinson du Lignon ouvre ses portes durant la semaine des 
vacances de février. Notre centre offre la possibilité à chaque enfant du 
quartier entre 6 et 12 ans de profiter des activités du lieu.
Les enfants du Jardin ont profité de prendre l’air à la montagne. Nous 
avons, comme d’habitude, pris le petit train rouge pour nous rendre à la 
Givrine afin de tester les dernières neiges de l’année. Le manque de neige 
ne nous a pas ralenti…. Des glissades et des sauts pendant trois heures 
ont rythmé notre journée. Un coin "bush craft" a été organisé. Nous avons 
réussi à allumer un feu (avec une pierre à feu) en pleine neige avec le peu 
de bois trouvés sur place. 
Les créations artistiques dans le cadre de nos activités autour de la 
piraterie se sont orientées autour de frondes, d’arbalètes et de courses de 
bateaux pirates sur notre parcours de tortures.... 
Grâce à une semaine ensoleillée, chaque enfant a testé notre parcours 
«Ninja Warrior» sur les pentes des rives du Rhône. Des cordes, des filets, 
de la boue n’ont pas arrêté nos ninjas ! Un agréable moment d’effort 
physique, de rires et de rencontres avec les passants du coin.

SEMAINE DE VACANCES DE FÉVRIER 2021 
UNE JOURNÉE EN PLEIN AIR



En février, suite à une pandémie de Scorbut sur le 
bateau, nous sommes partis à la recherche de 
poisson frais pour nourrir tout l’équipage. 
Dans les mers froides du nord de la Norvège, nous 
avons pêché du cabillaud d’excellente qualité et 
nous l’avons conservé avec du sel. 
Arrivé à quai au Portugal, un Chef borgne renommé 
spécialiste de la morue nous a réalisé des Accras 
délicieux.   
Tout le bateau était satisfait, on a pu reprendre des 
forces et une grande fête s’en est suivie, nous 
pouvons maintenant repartir en mer à la conquête 
de territoire vierge.

Recette des Acras de morue: 
 250g de morue 
 250g de pomme de terre
 1 œuf
 1 botte de persil
 1 oignons
 1/2 cuillère de piment doux 
 Poivre 
 Huile de friture

RECETTE

50 enfants sur le terrain. On a 

rarement vu cela. La thématique de 

la piraterie tourne à plein régime. 

On construit des bateaux, des 

frondes en bois et sans oublier 

d’écrire un message pour la 

bouteille à la mer.



Quand mars est ensoleillé, 
mai est pluvieux (dicton 
gascon 1965)

Le jour du printemps, nous organisons traditionnellement une grande 
fête pour annoncer le changement de saison. Mais le Covid sévit 
toujours et les normes sanitaires en vigueur ne nous permettent pas de 
l’organiser. Mais nous ne baissons pas les bras, nous décidons 
d’organiser une journée du printemps sur un samedi aprèsmidi de 
13h30 à 18h comme un horaire normal de samedi. Nous accueillons 
environs 3035 enfants et quelques parents pour une journée 
découverte d’ateliers sur le thème "des abeilles" répartis sur tout le 
terrain du JR pour qu’il n’y ait pas de concentration de personnes.
Il y était proposé un endroit où s’exprimer avec de l’argile dans la forêt. 
Dans la Kablakocha, on pouvait créer une ruche en carton avec des 
abeilles faites en pompon. Un atelier peinture était proposé par Cédric 
(qui suit l’entretien de notre ruche) pour colorer des nichoirs à papillons. 

JOURNÉE DU PRINTEMPS 
LE SAMEDI 20 MARS



Devant le pavillon divers autres ateliers étaient 
proposés. Un atelier fil de fer a été organisé par 
Gaetano, fils d’une membre de notre comité et ancien 
enfant du JR où le but était de tordre le fil avec des 
pinces pour en faire de beaux insectes. 

Juste à côté, on pouvait confectionner un mobil géant fait de boîtes de 
conserve transformées en abeilles géantes: ça faisait tout son effet! De 
l’autre côté du bâtiment on pouvait faire des plantations des graines 
mellifères pour attirer les abeilles, les papillons voire même les 
coccinelles. Un autre atelier était proposé auquel les enfants s’affairaient 
à décorer des pots en terre cuite qu’ils pouvaient ensuite ramener chez 
eux. Et pour finir ce parcours au long duquel les enfants devaient faire 
tamponner sur une carte les ateliers effectués, les enfants ont pu 
déguster plein de miels différents faisant office de goûter. Malgré le vent 
qui soufflait fort, ce fut une belle journée même si on attendait un peu 
plus de monde.



Matériel 
 2 petits tasseaux de bois d’environ 40cm
 2 vis
 1 élastique de short
 1 pince à linge
 1 petite baguette de bois (pour faire la flèche)

RECETTE - Fabrication et 
amélioration de petites arbalètes

6 mars 
Les enfants jouent 

les guides aux 
animaux pour les 

nombreux 
visiteurs.

3 mars 
Les enfants 

s’expriment en 
peignant les bancs 

dans le parc des 
chèvres.

5 mars 
Les enfants 

exposent leurs 
œuvres d’art 

créées le matin à 
l’atelier bois et 

récoltent 27 frs.



10 mars 
40 enfants au goûter 

pour déguster la 
salade de fruits faite 

maison.

13 mars 
Installation d’une 
clôture électrique 
aux chèvres pour 

qu’elles ne se 
coincent plus la tête 

dans le treillis.

24 mars 
Une sortie 

improvisée est 
organisée avec 9 
enfants pour aller 

chasser "le 
sanglier" de l’autre 

côté du Rhône.

Petite compétition de tir à l’arbalète.

Plan
On a passé beaucoup de temps à améliorer nos 
petites arbalètes. On a commencé par des 
élastiques qu’on a rapidement remplacés par des 
élastiques de short plus résistants et plus épais pour 
pouvoir coincer la flèche. La pince à linge est arrivée 
quand on s’est rendu compte qu’elle allait nous 
servir de gâchette en coinçant l’élastique et la flèche 
dans la pince à linge. Et une petite pression suffit 
pour déclencher le tir !

Le record a été établi par le petit Joao Pedro d’un tir dans le 
mille à une distance de 20 mètres.
Tous les enfants ont adoré cette activité et cette création.



Selon la tradition du Jardin, le jeudi précédant Pâques, nous organisons 
une grande sortie sur la journée. Nous avons décidé de passer une 
journée dans la forêt. Ce jourlà, la nature était avec nous : un grand soleil 
nous a accompagné toute la journée.
Nous sommes parti.e.s à pieds dans le "Bois de Mouilles" et nous avons 
trouvé un endroit magique dans la forêt avec une cabane construite en 
bois flottant.
Nous avons commencé par la fabrication de toilettes temporaires. 
Ensuite, accompagné.e.s par les chants des oiseaux, nous nous 
sommes installé.e.s pour le piquenique sur des branches d’arbres.
Dans l’aprèsmidi, nous avons proposé des ateliers: du popcorn au feu 
de bois, du landart, du maquillage naturel, des constructions d’arc, des 
attrapes rêves, une visite de la marre et l’observation des petites bêtes, 
l’allumage d’un feu avec de l’amadou, etc... Les enfants ont rapidement 
apprivoisé la forêt avec ces moments de partage lors des ateliers et le 
grand espace pour du jeu libre.
C’était une sortie inoubliable! Anaïs nous a confié à la fin de la journée:
"C’était ma meilleure journée depuis que je suis inscrite au Jardin". 
Guillaume a rajouté: "Je n’aurais jamais cru pouvoir marcher à pieds nus 
dans la forêt de ma vie! Et au final, c’est très agréable!."

SORTIE FORÊT 

21 avril
Travail en liberté 
avec les poneys.

9 avril vers 18h  
Naissances de 

deux chevreaux de 
Curieuse – 1 mâle 

et 1 femelle.

14 avril 
Neuf poussins sont 

installés dans le 
salon chut. Les 

enfants peuvent les 
porter en étant 

assis sur un 
tabouret. 



24 mai 
 Plantation sur le 
toit, quelle joie !

27 avril
Nicole, enfant du 
JR Meyrin, nous 

donne un nouveau 
lapin qu’on appelle 

Coconut.

Le 17 avril, c’est l’anniversaire de Abou! Les enfants sont venus 
nombreux et nombreuses pour souffler une bougie sur son gâteau
pomme, chanter en trois langues "joyeux anniversaire" et lui offrir des 
dessins! Il a été très content, car toute notre attention lui était destiné 
exclusivement!!!!



Ne crois point que l'hiver soit passé 

sans retour, quand la lune d'avril 

n'a pas fini son tour.

Aurélie, notre monitrice, nous a inspiré pour faire un graffiti végétal réalisé 
avec de la mousse de la forêt. Mélissa, une enfant du Jardin Robinson 
raconte comment faire de la colle spéciale pour accrocher la mousse sur 
un mur en béton:
"J'ai mis un verre de farine, du sucre, de l’eau et de la bière et j'ai tout 
mélangé avec le fouet dans un bol. Puis on a tout mélangé sur un petit feu 
et après, à force de mélanger sur le feu, ça durcit. Après, ça fait de la colle. 
Pendant la cuisson, si on ne mélange pas, on peut admirer la danse des 
bulles qui éclatent. Quand on cuisait, on sentait une toute petite odeur de 
bière. On a mis la colle dans les pots pour que ça refroidisse."

RECETTE - GRAFFITI VÉGÉTAL

INGRÉDIENTS :
 1 verre de farine
 4 cuillères à soupe de 
sucre en poudre
 1 verre d’eau
 2 verres de bière

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
 une casserole, un fouet, de la mousse en 
grands morceaux, des pinceaux.

Pensez à sprayer avec de l'eau le graffiti 
régulièrement!



Pour décoré un tabouret déjà peint d'une seule 
couleur, nous avons utilisé des bandes de scotch de 
papier. Puis nous avons peint pardessus, nous avons 
attendu que ça soit presque sec et finalement nous 
avons enlevé hâtivement les scotchs. Là, on savoure la 
magie! Le résultat nous enthousiasme tellement qu'on 
fait les 4 autres tabourets et le résultat est 
toppissimme. 

TABOURETS 
POP ART

Nous avons coorganisé avec Barbara, éducatrice de 
l’école du Lignon, une Fête de l’arbre. Dans l’après
midi, à la sortie de l’école, malgré le temps froid, nous 
avons animé plusieurs ateliers autour du thème de 
"l’arbre". Nous avons découpé du bois en petite forme, 
planté des pouces d’arbres, fait du papier recyclé avec 
des graines à semer, fait des empreintes des feuilles 
d’arbres, etc...

Même les garçons trouvent stylé et aimeraient utiliser cette technique pour 
leurs bricolages. Pour le dernier tabouret, Margot trouve qu'on doit se lâcher et 
on peint sans scotch du jaune sur du noir, l'espace et ses étoiles.
Pedro peint avec cette technique un Y sur un morceau de bois.
Quelle belle matinée! :)



Le soleil avec un vent froid nous ont accueillis le premier jour des 
vacances de Pâques. Heureusement, il y avait beaucoup de joie et de 
belle énergie entre nous pour combattre la bise ! ;)
Comme espéré, c’était notre semaine des naissances. Nous avons eu la 
chance d’admirer les premiers jours de vie de nos poussins bantam et 
brahma nains. Nous avons dû surveiller notre chatte Nina quand elle 
venait dire bonjour au Jardin. On avait peur qu’elle se cache dans la pièce 
avec les bébés. C’est sûr et certain que les petits poussins auraient fini 
dans son ventre!
Curieuse, notre chèvre est devenue la maman de deux petits chevreaux. 
Elle avait besoin de notre aide pour nourrir ses bébés. Les enfants étaient 
fous de joie quand c’était leur tour pour les biberonner!

VACANCES DE PÂQUES

Pour être "in", en zoom, nous avons organisé un atelier 
de peinture naturelle avec Aurélie, notre monitrice qui est 
en arrêt de travail car elle attend son bébé. Quel drôle 
d’idée que de communiquer à travers un écran!  
Annick nous a présenté une technique de peinture 



traditionnelle utilisée en Suisse. Pour Pâques, on 
enroule des œufs avec des plantes. Ensuite on les 
cache dans un collant et on les cuit dans l’eau avec des 
épluchures d‘oignons. Les œufs sortis de l’eau sont 
super beaux et délicieux et peuvent être utilisés pour la 
chasse aux œufs. Ce qu’on a fait le premier jour!
Nous avons passé beaucoup de temps à nous occuper 
de nos animaux, à les soigner et à les câliner. Aux 
poneys, il y avait beaucoup d’intérêt à découvrir le 
monde du cheval en liberté. Nous avons profité de faire 
des balades et des exercices à pieds, sans 
nécessairement monter sur leurs dos. Quel bonheur 
pour les enfants et les poneys! Ces activités ont permis 
aux enfants d’établir des liens de confiance très 
puissants avec ces animaux.



Pluie en mai donne pain et foin 

pour toute l'année.

Le 8 mai c’est le jour de notre traditionnelle assemblée générale. C’est un 
moment d'échanges autour de notre association et de rencontres des 
représentant.e.s de la commune, de la FASe et des ami.e.s du Jardin 
Robinson du Lignon. Cette foisci, pour des raisons sanitaires, nous nous 
sommes installé.e.s à l’extérieur, dans l'amphithéâtre. Nous avons eu droit 
à une belle performance d’Ivan en interaction avec le comité et les enfants 
du Jardin Robinson.
Pour clôturer cette belle matinée, nous avons planté un grand tilleul au 
milieu du paddock aux poneys. C’était un moment très fort, un acte pour 
l’avenir accompli à plusieurs mains, dont celles des enfants:) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

10 mai 
L’œil de Cocunut ne 

s’ouvre plus !

5 mai
 Brevet cascadeur 
dans le tonneau 
sur le paddock.

8 mai 
AG, une balade à pied 

et à cheval pour 
ramasser des dents 

de lions pour les 
lapins. Un poussin est 

mort et notre lapin 
Coconut a mal à l’œil.



INGRÉDIENTS :
 2 tasses de farine
 1/2 tasse de sel
 2 tasses d'eau 
 1/4 de tasse de sucre
 Colorants alimentaires

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Un saladier, un fouet, plusieurs pots hermétiques (ex : 
des pots de confiture vides et nettoyés), des pinceaux.
Cette peinture naturelle ce conserve une semaine au 
frigo, pour cela il vous suffit de versez vos peintures 
maison dans des pots hermétiques.

RECETTE
Peinture naturelle

19 mai
Notre poulain Abou 
est castré au parc à 

Vernier. Nous 
partons à pieds 

dans l’aprèsmidi 
pour voir s’il va bien.

22 mai 
Super sortie à 
Porteus avec 6 

enfants.

26 mai 
Balade cueillette 

sauvage et goûter 
spécial avec 

l’association La 
Libellule. On s’est 

régalé.e.s !!!!



BIOTOP
L’activité du jour: découvrir la vie de notre biotope. Muni.e.s des passoires 
nous partons à la chasse… de mini bêtes… Et c’est très drôle, fascinant, 
effrayant… On trouve plein de vie avec des noms inconnus tels que 
"trichoptère", "phrygane", "gammare"… On a de la chance de trouver un 
triton alpestre caché sous un arbre mort et un autre dans l’eau. 
C’est très chouette, nous avons l’air d’être des extraterrestres. Nous 
sommes posé.e.s sur le chemin qui va vers le Rhône avec tous nos trésors 
vivants exposés dans un bac blanc rempli d’eau.  Nous les observons et 
discutons. En une siècle la Suisse a perdu 90 % des étangs naturels qui 
sont très importants pour l’écosystème. Nous apprenons que le Jardin 
Robinson joue un rôle très important pour les préserver! Plein de 

passant.e.s s’arrêtent intrigué.e.s par ce spectacle et y 
participe. 
Tout ça grâce à nos deux invité.e.s  intervenantes de 
l’association La Libellule qui sensibilise le public à la 
nature via des activités sur le terrain et un centre nature, 
espace pédagogique et de rencontre, situé au cœur de 
la ville. Nous pouvons confirmer avec la certitude le 
leitmotiv de cet association: "La Libellule vous fera 
observer la nature différemment.".



Nous, passioné.e.s de nos poneys au 
Jardin, partons le 12 mai à Gimel, au 
Théâtre équestre Shanju, pour découvrir 
une autre approche des chevaux. 
Pendant quelques heures les enfants 
apprennent à travailler en liberté en 
demandant aux chevaux de faire 
certains exercices. S’ils réussissent, 
l’enfant fait le bruit en calquant la langue 
et récompense le cheval avec une 
friandise. 

SORTIE MAGIQUE À SHANJU

C’est fantastique à observer: les chevaux sont très attentifs à leurs 
demandes et ils arrivent à faire plein de choses avec eux. Des fois c’est très 
drôle. Certains chevaux savent comment expédier en l’air quelqu’un (tout 
doucement) avec un coup de museau… À la fin, nous avons droit à un mini 
spectacle d’un cheval en harmonie avec son partenaire humain: ils se 
couchent ensemble, courent, jouent, dansent… Tout ça sans aucune 
attache. 
Aimer le cheval ce n’est pas seulement le monter. C’est connaître ses 
besoins et les respecter, s’en occuper et surtout passer du temps pour le 
comprendre et pour qu’il ait confiance en nous. 
Rempli.e.s par cet magie, nous rentrons au Jardin pour s’endormir tou.te.s 
ensemble devant un film sur les chevaux:)



12 juin
Réparation de vélos 

et trottinettes à la 
Cabanettes.

5 juin 
Visite de Laila, 

lapine de Blendina. 
Super goûter au 

sureau: beignets et 
limonade.

9 juin
Sofia dit que 

"c’était un très bel 
aprèsmidi."

Avec nos intervenant.e.s de 
l’association La Libellule, nous 
sommes parti.e.s à l’aventure dans 
la forêt… pieds nus:)
C’était le réveil de tous nos sens. 
Les odeurs des bois, le chant des 

SORTIE PIEDS NUS

oiseux, la multitude de couleurs printanières, le sucre d’une fleur de trèfle 
nous ont accompagnés pendant la balade. Nous avons également ouvert 
une nouvelle porte par le toucher, par la perception de la nature avec nos 
pieds. Soudainement, tout devient soit chaud soit froid, soit humide, soit 
sec. La sensation des pieds sur les cailloux, sur le sable, sur les aiguilles de 
sapin ou de feuilles mortes ou sur l’herbe nous procure de nouvelles 
sensations. La forêt est belle et remplie des surprises, même avec les yeux 
fermés. 
Nous nous sommes posés ou allongés au pied d’un arbre et nous avons 
écouté une belle histoire sur la forêt. L’aprèsmidi s’est terminé par un jeu de 
cachecache dans notre endroit préféré, sous l’arbre magique:)



Abeilles de mai valent de 

l'or, en juin, c'est chance 

encore.

1  Cueillette des fleurs de 
sureau.
Après cueillette, ne pas laver les 
fleurs de sureau mais les secouer 
pour les débarrasser des insectes. 
Sinon, les passer sous l’eau en les 
égouttant correctement pour que la 
pâte adhère bien.
2  Pâte à frire (Pâte à crêpe).
Mélanger les ingrédients jusqu’à 
obtention d’une pâte lisse. Pour 
une saveur fraîche et agréable, 
ajouter un zeste de citron vert râpé. 
Laisser la pâte reposer une demi
heure.
3  Cuisson des beignets de 
fleurs de sureau.
Tenir les fleurs de sureau par la 
tige, les tremper dans la pâte à 
crêpes puis les faire revenir à la 
poêle dans du beurre clarifié 
jusqu’à ce que les beignets soient 
bien dorés.

RECETTE DE BEGNETS AUX 
FLEURS DE SUREAU 

14 juin
Coco a une crise 

de fourbure ...

22 juin
Pêche avec des 

enfants au bord du 
Rhône.

30 juin
 Installation d’un 
piège à renard. 

Francesco a 
passé toute la 

journée à le 
construire.



C’est la mijuin, le temps de notre activité annuelle: semer les prairies de 
nos poneys. Les enfants adorent le faire. C’est une de nos chorégraphies 
aux poneys, on l’appelle "la danse de praire". Elle est belle et simple:  
tout.e.s ensemble, on fait un pas en avant en ouvrant doucement notre 
poignet rempli de graines. Après, on s’arrête pour recharger la main et on 
repart à nouveau. Tout le monde a le sourire, naturellement:)
Une fille m’a dit qu’elle ressentait un pouvoir en semant… J’avais envie 
de lui répondre qu’heureusement on peut donner ce ressenti aux enfants 
d’une grand cité comme le Lignon!

SEMER DES GRAINES

Mot de Christophe, notre moniteur.

Qu’estce que j’aime mes aprèsmidis au 
"Jard"! Entre la "chevreauthérapie" avec 
Wingo et Pacha, les soins à Coco, les 
moments câlins avec les plus jeunes, le 
"Christophe" accompagné d’une horde 
d’enfants qui me sautent dans le bras, 
c’est fort magique – inoubliable ! 



Notre Coco est tombée gravement malade. Elle n’a pas de chance cette 
année car ce n’est pas la première fois que nous devons appeler la 
vétérinaire pour elle. Coco devient de plus en plus âgée et sensible. Nous 
nous occupons d’elle au mieux. Les enfants douchent ses pieds avec de 
l’eau froide pour diminuer sa douleur, lui donnent des médicaments, la 
caressent, la câlinent… 
Certaine.s pleurent car Coco, c’est leur préférée et ils/elles ne veulent 
pas qu’elle meure. Les autres chantent pour elle et passent vite le 
message quand elle va mieux.
On constate un véritable lien entre les enfants et Coco, un lien d’amour, 
d’amitié, de respect. C’est un moment d’apprentissage de prendre soin 
des plus faibles, de la maladie et peutêtre de la mort…
On est tout.e.s très touché par ces deux semaines de maladie. 
Heureusement Coco va de mieux en mieux… ♥

MALADIE COCO

Question d’un enfant:Estce que les lapins naissent dans un œuf ? 



En juillet, comme le petit 

Poucet, on sème des jours 

de pluie et en août le soleil 

tu retrouveras.

8 juillet
Sortie sous une 

pluie torrentielle au 
parc de St Jean et 

au bois de la Batille. 
Retour à 14h30. On 

se sèche et on 
regarde un film.

9 juillet
Départ de Abou, 

notre poulain, le fis 
de Rubi, pour de 

nouveaux horizons. 
Bonne route…

7 juillet
Le salon chut est 

transformé en 
cabane pour les 

enfants.

Un, deux, trois, nous irons au bois, 
quatre, cinq, six, griller des saucisses, 
sept, huit, neuf, au poulailler on 
ramasse un œuf, dix, onze, douze, aux 
animaux on enlève la bouse !



14 juillet
Pas d’adulte dans la 
cuisine pour le repas 
de midi, ce sont les 
stagiaires et leurs 

copains qui nous ont 
préparer à manger.

16 juillet
Andrea, notre 
stagiaire, nous 

quitte avec regrets 
après avoir passé 2 

semaines avec 
nous.

19 juillet
Toboggan d’eau 

géant avec glissade 
de l’extrême et des 
licornes géantes.

Repas de midi aux pizzas flambées, le four à bois 
a pris feu, un petit peu trop de bûches dans l’âtre 
pour démarrer le feu. Encore heureux, nous étions 
entrain d’arroser les plantes juste à côté avec un 
jet. Nous avons dû faire cuire les pizzas avec le 
four électrique mais ça n’a pas le même goût

Ca y est, notre vidéo est en 

"boîte" et elle peut être 

envoyée à la FCLR pour 

l’animation "Le Canton dance".



 Un joli tapis.
 Des chaises longues.
 Des plantes vertes.
 Un parasol.
 Des coquillages avec de l’eau.
 Une lumière d’ambiance.
 Et petite musique douce.

On s’y croirait presque…

RECETTE

Environ 40 enfants par jour et 

plus de 25 pour les repas.



Un après-midi 
avec les abeilles 
En cet aprèsmidi ensoleillé, nous accueillons Cédric pour 
une activité autour du thème des abeilles. Nous allons 
confectionner des hôtels à insectes mais surtout pour les 
abeilles sauvages. Nous partons d’une boîte de conserve 
que nous peignons aux couleurs de notre choix. Notre 
présidente et une membre du comité participent volontiers 
aux activités avec les enfants. Elles s’éclatent à peindre 
leur boîte et donne plein d’idées aux enfants. Puis nous 
préparons une mixture à base de bois et d’argile et en 
faisons une pâte avec de l’eau. Nous remplissons nos 
boîtes avec cette matière que nous tassons bien, puis 
avec un crayon, nous faisons plein de trous profonds pour 
que les insectes puissent se cacher dedans. Avant de 
mettre nos cabanes à disposition des abeilles, il faut que 
ça sèche. Quel bel effet et quelle belle action.



Au mois d’août, on casse 

souvent la croûte !

18 août 
Un feu avec Nathan 

et peinture sur 
l’escalier avec Lilas.

19 août 
Sortie à la rivière – 
argile, toboggan, 
tipi et jeux d’eau.

9 août 
Ouverture du centre 
pour le mois d’août. 
Les enfants arrivent 

après deux 
semaines de 

fermeture du Jarde.

On part aujourd’hui pour le site de Mamajah ! Un drôle de nom à donner à 
un lieu ! A pied, en charrette ou à poney, l’important est de trouver le bon 
chemin. Aujourd’hui, nous allons teindre des tissus avec des fleurs, quel 
drôle d’idée. En traversant ces magnifiques espaces de fleurs, on apprend 
que la couleur verte est impossible à extraire. Seul le bleu et le jaune nous 
transportent dans ces palettes de couleurs. La chaleur est au rendezvous 
et les visages se fatiguent vite. Comme en Afrique, nous passons un bout 
de l’aprèsmidi sous les arbres pour laisser les grandes chaleurs derrière 
nous. Après avoir bien rempli nos gourdes pour le retour, un bisou aux 
lamas, eux aussi à l’ombre, nous prenons le chemin du retour avec chacun 
son petit drapeau teint sans son sac.

Il fait si chaud que les enfants se bousculent à l’entrée de la piscine du 
Lignon pour piquer une tête dans l’eau. Les repas du monde s’enchaînent 
au rythme des jours. Aujourd’hui, pain pita au yaourt, miam !! Il faut rentrer 
pour les activités de l’aprèsmidi, les enfants s’élancent encore une fois 
sur le toboggan.

Piscine et pique-nique avec les 
enfants



On file de l’autre côté du fleuve à la rencontre d’une dame passionnée 
par les fleurs. On charge les sacs et les victuailles sur notre charrette et 
départ pour une belle heure de balade à travers bois et champs. 
Mamajha, un site écologique qui nous accueille pour la journée. Après 
une visite du potager en permaculture, on traverse des haies de fleurs à 
la recherche de nos couleurs pour la teinture. Les fleurs jaunes et 
bleues sont sélectionnées pour nos tissus. A l’ombre des arbres, sous 
un soleil de plomb, on se repose avant de reprendre la route.

Atelier teinture 
naturelle à Mamajha 



SEMAINES DES VACANCES 
Une fois de plus, l’été s’installe très vite en ce début de mois. Le ciel est 
avec nous car cette première semaine est dédiée au thème de l’eau. 
Chaque jour les enfants profitent de la piscine avec, à la clé, une recette du 
monde servie au bord du bassin.
Les jours s’enchaînent au rythme du soleil et les constructions en tout 
genre voient le jour; cabanes, balançoire en pneu et mirador. On cloue, on 
visse, on tape sur le bois à l’ombre des châtaigniers sous le regard de nos 
amis les poneys un peu sceptiques sur la façon dont on travaille.
La troisième semaine est engagée! Chaque enfant arrive au Jardin avec 
une folle envie de nous montrer son talent. Et si on organisait un spectacle 
sur la place du Lignon devant 200 personnes? Chose dite, chose faite! 
Après plusieurs heures d’intense énergie, les enfants sont prêts à défier la 
foule en délire. Parents, enfants, passants, joueurs de pétanque, tous 
s’arrêtent un moment pour applaudir nos formidables talents. Une soirée 
remplie d’émotions et de bonheur.



Le mois d’août est lancé, la 
météo est de notre côté 
contrairement à juillet. Notre 
première semaine tourne 
autour de l’eau. La reprise des 
repas nous demande d’être 
inventif. Les thèmes suivants 
nous invitent à construire et se 
mettre en scène. Un grand 
spectacle clôturera notre mois 
estival.

Dans le cadre de notre tour du monde des plats, le 
mardi est le jour des repas des Amériques.
Aujourd’hui, nous abordons le traditionnel 
hamburger mais attention:  le VRAI hamburger!

 Pain de mie sucré à souhait.
 Viande de chez le boucher du village et de qualité
 Lamelles de gros cornichons sucrés aussi….
 Tomates charnues en fines lamelles
 Sauce barbecue original qui sent le feu de bois….
 Sans oublier la feuille de salade fidèle à sa 
réputation

Cet atelier est toujours désiré par les enfants. Ils 
jouent aux cowboys et cowgirls le temps d’un repas 
pris sous un arbre ou sur un banc.

RECETTE 



Notre espace au bord de la rivière est occupé. Pas de souci, on glisse 
dans les bois à la recherche d’un nouveau spot au calme. Miracle ! un 
lagon devant nous dans un virage nous dit que nous sommes à la bonne 
place. On construit des toilettes sèches, un tipi pour les affaires et hop, on 
saute dans cette gouille pour s’y rafraichir. On s’enduit d’argile, on se 
construit des petits bateaux qui vont sur l’eau et on attend avec 
impatience le piquenique de midi. Une journée à la rivière enchante les 
grands et les petits mais aussi les adultes…

Sortie à la rivière:
argile, toboggan, 
tipi et jeux d’eau.



Spectacle sur la place 
du Lignon

Ò yeah, ô yeah! Le spectacle va commencer. Durant trois jours, les 
enfants se sont préparés à présenter leur talent. Une scène est installée 
sur la nouvelle esplanade du Lignon. Les passants et les parents se 
serrent un peu sur les quelques bancs mis à disposition et les règles 
sanitaires du Covid n’empêchent pas d’échanger avec son voisin de 
banc. Les enfants sont stressés mais concentrés. Un enchaînement de 
talents passe sur scène nourrissant des émotions chez chacun et 
chacune.



2 septembre 
Bienvenue à Loan 
qui va remplacer 

Kasia et Ivan jusqu’à 
Juin 2022. On l’aime 

déjà bien !

1 septembre
Au revoir Kasia ! Tu 
pars pour un super 
voyage de 3 mois et 

tu vas nous 
manquer !

Heureusement, le soleil est au RDV en ce mois de septembre et la météo 
nous réchauffe un peu notre cœur brisé. Il fait enfin beau et sec, l’été indien 
qui nous a tant manqué au mois de juillet. On peut profiter d’être dehors, 
en Tshirt, jouer dans la forêt, faire de la trottinette, partir en balade avec les 
poneys.



Le coq, en septembre, 
chantant la matinée, 
annonce une 
abondante rosée

4 septembre
La situation 

sanitaire s’améliore 
et on peut à 

nouveau venir 
manger au Jardin 
avec sa pièce de 

5 Fr.

5 septembre
Au grand plaisir des 
enfants, on accueille 

Pauline et Sonia dans 
l’équipe d’animation, 
elles sont super avec 
les animaux et déjà 

adorées des enfants.

6 le 18 septembre
C’est la clean up day, 

Loan et Wilson 
préparent des 

bricolages 
écologiques pour les 

oiseaux.

LES DÉPARTS ET LE CYCLE DE LA VIE 
QUI REDÉMARRE….
Après l’euphorie et l’effervescence de l’été, l’automne commence 
déjà à se faire sentir durant ce mois de septembre. Ce mois nous 
apprend que pour apprécier ce que la vie donne, nous devons 
apprendre à laisser partir ce qui doit s’en aller. Nos petits chevreaux, 
nés au mois d’avril, meurent soudainement d’une infection 
fulgurante suivi de près d’une de nos chèvres bien aimée, Curieuse, 
quelques jours plus tard. Tout le monde est sous le choc.
Cela fait partie des nombreuses occasions au jardin Robinson 
d’aborder le cycle de la vie avec ces naissances, ces moments de 
joie et aussi la mort avec la peine pour chacun. On apprend à vivre 
sa tristesse en partageant ses émotions avec les autres et trouver 
des façons apaisantes et créatives de faire son deuil. Un bel 
exercice pour les enfants, comme une répétition générale avant 
d’affronter les futures épreuves que la vie leur réserve.



FILM "L’ACCUEIL LIBRE EN JARDINS 
ROBINSON ET TERRAINS D’AVENTURES"
Le voilà enfin, après trois ans d’attente, le 16 septembre nous avons 
célébré le vernissage du film documentaire. "L’accueil libre en Jardins 
Robinson et Terrains d’Aventures" réalisé par Gregory Suatton.
Ce fil a été conçu à partir de la réflexion menée par le collectif InteRob et 
tourné avec la participation de tous les JR&TA du canton de Genève.
Le collectif InteRob, constitué de professionnels des Jardins Robinson et 
Terrains d’Aventures, se réunit une dizaine de fois par an dans le but de 
partager, d’échanger sur la pratique spécifique de l’accueil libre en 
JR&TA et ce, afin de parvenir dans chaque lieu à mettre en œuvre la 



Deux coqs c’est trop ! Un coq doit partir. Aïe !! Qui choisir pour une 
nouvelle vie loin d’ici?

philosophie qui la fonde et qui sert de "balise" 
indispensable à l’orientation de notre action.
Dans le prolongement de la réalisation de la 
brochure élaborée, il y a quelques années, le 
collectif a eu envie de mettre en images vivantes ce 
qui se passe dans nos lieux afin de donner de la 
visibilité aux spécificités de ce projet d’accueil libre, 
d’expliquer comment nous nous y prenons, les 
raisons qui justifient les choix, les lignes de travail que nous 
effectuons et cherchons à appliquer dans nos lieux et ceci au 
quotidien. Un travail prenant, pas toujours facile mais si 
passionnant!
Toutes et tous sont convaincus de la réponse particulièrement 
pertinente que nos lieux proposent, ancrée dans cette culture 
humaniste de notre métier, nous avons ressenti la nécessité de 
communiquer combien cette réponse est profondément indiquée, 
aujourd’hui, face aux enjeux actuels, tant elle porte 
d’extraordinaires ingrédients au déploiement de ce que l’on appelle 
l’enfance. 
Suite à cette date, une série de projection du film suivi de tables 
rondes, sera prévue dans les différents centres concerné (texte 
d’ouverture du vernissage de Marielle).



Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé.

20 octobre
Atelier vernis à 

ongles avec stickers 
et coiffures, très 

sympa.

21 octobre
Les enfants sont à 

fond à la 
cabanette avec les 

vélos et le drift.

13 octobre
Activité pêche pour 

attraper des 
écrevisses pour le 
risotto de jeudi, on 
rentre bredouille !

Soirée parentsenfants le mercredi 27 octobre 
avec 31 personnes inscrites de 18h à 20h.
On fait des jeux de table accompagné d’un 
encas en compagnie de la ludothèque.

Neyla a eu son 

diplôme "lapin". 

Francesco a eu 

son diplôme de 

"petit cuistot ".

Après 50 ans d’existence 
du JR, visite du SCAV pour 
un contrôle sanitaire de 
notre cuisine pendant les 
vacances de patates (Ouf 
c’est passé !).



22 octobre
Arrivée 

rocambolesque de 
Dalia, notre 

nouvelle chèvre.

26 octobre
Les ados 

découvrent Porteus 
dans le noir pour 

une soirée grillade.

29 octobre
Leila, notre lapine, 

part chez le 
vétérinaire pour un 
trou dans la peau. 
Elle ne reviendra 

pas !

Texte de 
Yandris



Ingrédients:
 1 balade avec 19 enfants
 5 personnes de l’équipe
 1 intervenante spécialisée (petites herbes)
 1 poney en touriste
  Et 1 âne bâter pour promener les casseroles et ingrédients du repas

 D’abord regrouper tout le monde vers 10heures, mettre une buche de 
bois dans chaque sac à dos.
 Bien arrimer le matériel sur l’âne.
 Démarrer la balade, puis arrêt pas très loin, d’abord en bas de la 
passerelle pour ramasser les premières petites plantes (allaire et 
violettes) qui rentrerons dans le repas.
 C’est reparti, nouvelle pose de l’autre côté de la passerelle pour une 
séance "ortie"! ça pique! Il en faut beaucoup Haille Houille.
 Puis un peu plus loin, un bouquet d’origan s’offre à nous, ça sera 
parfait haché avec du citron pour une sauce.
 Traversée de Loëx avec une petit pause à la fontaine, il faut s’abreuver 
parce que nous avons déjà marché 600 mètres… et pour les enfants 
c’est déjà la fin du monde…
 A la sortie du village, une approche de trop prêt de notre âne fait vibrer 
les casseroles et fait vibrer les grandes oreilles de notre cadichon qui 
prend la poudre d’escampette ventre à terre et fait raisonner les 
casseroles de plus belle, se retrouvant seul. Au bout d’un moment, il 
finit par s’arrêter, heureusement pour nous, tout est resté sur son dos et 

RECETTE 



pas d’accident.
 Nous arrivons dans une clairière avec plein de troncs 
d’arbre pour s’asseoir.
 On accroche nos 2 équidés entre 2 arbres pour la 
pause et les allégeons de leur baluchon.
 Il faut commencer le feu avec le bois sec que les 
enfants ont porté. Faire de bonnes braises, poser la grille 
et commencer à faire cuire le riz.
 Pendant ce temps, un groupe d’enfants s’attelle à 
couper toutes les petites herbes ramassées le long du 
chemin et qui seront intégrées au risotto en fin de 
cuisson. 
 Un autre groupe est parti voir si on pouvait encore 
trouver quelques champignons pour agrémenter ce 
repas. He bien oui, nous avons ramassé une grosse 
poêlée de "pieds de moutons", nous allons nous régaler. 
Miam…
 Quand tout est cuit, au moment de servir, les enfants 
sont sceptiques sur cette tambouille. Tu m’en mets peu, 
je n’ai pas faim, j’aime pas avant d’avoir goûté. Nous 
servons quand même tout le monde et après avoir goûté 
une fourchette, ils en redemandent. Ils en auraient 
mangé toute la casserole tellement ils ont aimé.
 Le feu va encore servir pour faire cuire des stockbrots 
et des popcorns.
 En partant du terrain, des bons pipis suffiront à étouffer 
le feu.



Le mois de novembre est en 

feu, les enfants sont 

heureux !!

Au mois de novembre au Jardin, on commence à vouloir rentrer 
rapidement au chaud dans le bâtiment. Cependant après une journée en 
classe, les adultes nous obligent à prendre le goûter à l’extérieur pendant 
une demiheure. Nous, les enfants, ça nous ne fait pas peur car on est 
bien habillé et si on garde le sac d’école sur le dos, ça nous réchauffe 
aussi un peu. Un tour à vélo ou en trottinette à la Cabanette et on est bien 
réchauffé pour la suite de la journée. Ici au Jardin, s’il ne pleut pas très 
fort, on doit rester et jouer dehors! Ils sont sympas les animateurs mais 
parfois un peu dinosaures!



LES COULEURS DE L’AUTOMNE

Durant le mois de novembre, les couleurs de l’automne tournent 
gentiment et les feuilles tapissent les allées du terrain du Jardin. Les 
enfants attendent impatiemment la neige pour faire des batailles de 
boules de neige et se réconfortent en se lançant des feuillent d’automne. 
L’ambiance hivernal s’installe dans notre forêt et les demandes pour faire 
des feux de camp s’accélèrent. 
Nous réfléchissons à installer un poêle à bois dans notre Cablakocha 
pour mieux y passer l’hiver. Parfois assis autour d’un radiateur, on se 
raconte nos histoires, nos joies et nos peines aussi. 
Les animaux continuent à être brossés car leurs poils d’hiver augmentent 
au fil des jours qui passent. Emmitouflé dans nos vestes d’hiver, on sort 
les vélos et les trottinettes pour se réchauffer aussi sur le préau des 
écoles. 
Les soupes du goûter du lundi ont démarré. Elles embaument le pavillon 
et offre aux enfants un moment de réconfort. "J’peux la soupe?", à la file 
indienne, ils attendent leur bol et respirent d’une journée en classe parfois 
épuisante.



RECETTE
Les premiers mardis du mois – festival de popcorn au Jard’.
De tradition, les enfants sortent de l’école en courant car aujourd’hui 
c’est popcorn caramel pour le goûter.

 1 kg de grains de maïs (sachet coop bio est parfait !)
 1 plaque de beurre de 250gr.
 Sucre de canne ou sucre blanc bio.
 2 woks et deux couvercles (sinon ça saute !).
 Huile de tournesol.

Baigner les grains dans de l’huile jusqu’à explosion. Les transférer 
dans le deuxième wok et mélanger avec du beurre et du sucre et les 
faire tourner sans cesse jusqu’à la caramélisation.
Bon appétit !!



Le mois de novembre s’inscrit sous les hospices des 
préparatifs du marché de Noël. Cependant, au jardin, les 
feux du vendredi sont une institution que l’on ne 
manquerait pour rien au monde. On avance sur la fin 
d’année à petit pas, les animaux rentrent comme nous 
dans l’hiver et il faut bien les préparer.



Décembre trop beau, été 

dans l'eau.

7 décembre
On rajoute de la 
paille aux poules 

pour qu’elles aient 
bien chaud et 

quelques câlins au 
passage.

11 décembre
C’est l’escalade, 
tous les enfants 

viennent déguisé et 
posent avec leurs 
animaux préférés 

pour une photo 
souvenir.

3 décembre
Il fait froid et 
sombre, on 

cherche de la 
chaleur et du 

réconfort auprès de 
Nina, notre chatte.

Les fêtes approchent et le Jardin est en émulation pour préparer son 
traditionnel marché de noël. Les enfants imaginent, découpent, collent, 
assemblent de magnifiques bricolages en tous genres. A la cuisine, le 
miel confectionné par nos abeilles coule dans de petits pots tout 
décorés de paillettes. Chacun et chacune donne ses idées pour fournir 
notre stand qui sera tenu par les enfants dans le centre commerciale du 
Lignon. Pendant trois jours, les enfants arpenteront les couloirs du 
centre commerciale pour vendre les créations faites avec soin. Tous les 
bénéfices iront pour racheter de nouveaux jeux pour la cabanette en 
2022, peutêtre même une surprise à roulette inédite !!



15 décembre
Ça chante, ça danse 
et la musique bat son 
plein au jardin en vu 

du spectacle 
organisé par les 

enfants.

22 décembre
Vive le vent vive le vent 
d’hiver, ça souffle et il 

faut protéger nos 
amies les bêtes. On 
installe des tissus de 
protection contre le 

vent.

23 décembre
Il fait nuit de plus en plus 
tôt ! C’est l’occasion pour 
les enfants d’apprendre à 

allumer un feu avec du 
silex. Attention, on apprend 

aussi la prudence et 
surtout comment se 

comporter autour du feu. 

SPECTACLE DE TALENTS
Lors des mercredis du mois de décembre, les enfants décident de 
s’entrainer pour un futur spectacle de talents qui aura lieu le dernier 
mercredi du mois sur l’aprèsmidi. Un podium est installé pour l’occasion 
et les enfants se mettent par groupe ou en solo et performent les un.es 
après les autres avec beaucoup de talent et de plaisir. Tout le monde 
participe soit en tant qu’artiste, soit en tant que chanteur.se ou encore, 
danseur.se, présentateur.trice, ingénieur.se du son…. Tous les enfants 
trouvent un rôle et s’organisent pour proposer un magnifique spectacle. 
Bravo aux enfants pour leur talent et leur détermination semaine après 
semaine pour avoir organiser un tel évènement quasiment sans l’aide 
des adultes, un vrai moment Jardin Robinson !!



ANIMAUX
Aux animaux, on prépare la semaine de fermeture durant les fêtes, pour que 
Yasha et Mathieu, notre gardienne et gardien d’animaux puissent prendre 
soin de nos animaux au mieux. Cela fait maintenant plusieurs années qu’il/
elle s’occupent de nos animaux le dimanche et durant les jours fériés quand 
le Jardin est fermé aux enfants. Etant des anciens enfants du Jardin, il/elle 
connaissent très bien les habitudes et besoins de nos animaux, on leur fait 
complètement confiance. L’équipe apprécie d’avoir leur précieuse aide et en 
échange, cela leur permet de vivre une première expérience 
professionnelle. Tout le monde est gagnant dans cette collaboration, surtout 
Coco, notre ponette qui a eu besoin de beaucoup d’attention cette année 
due à ses nombreux problèmes de santé, mais la voilà toujours aussi 
heureuse de retrouver les enfants, une vraie mascotte !!
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Bilan et perspectives

Cette année 2021 fut l’année qui devait nous sortir de la crise, le 
renouveau, la libération et elle fut plutôt une année d’attente, de faux 
espoirs, d’ouverture puis de fermeture, de légèreté puis de frustration, 
un marathon sur le long terme comme dirait notre cher Monsieur 
Berset.
Cette période nous a enseigné la patience, la créativité avec ce qui 
nous est permis de faire, à vivre dans le présent sans faire trop de 
projets ou faire des projets qui puissent être vite adaptés. Bref, nous 
avons beaucoup appris et nous en ressortons plein.e de gratitude face 
aux beaux moments qui en ont résulté.  
Effectivement, lors des moments de restrictions, nous en avons profité 
pour prendre soin de notre lieu, de réparer l’ancien, de construire des 
cabanes avec les enfants, de planter un arbre pour l’avenir. Mais 
également de prendre soin de nos animaux qui en avaient grand 
besoin, car pour eux cette année, entre les naissances et les décès, 
tout le cycle de la vie nous a été amené à être vécu. Nous avons 
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également profité pour vivre en forêt, renouer avec la nature, la vie à 
l’extérieur. Ce déplacement a permis aux enfants le développement 
de leur talent de guide pour les nombreuses visites sur notre 
magnifique oasis de nature. 
Parallèlement, nous avons vu notre fréquentation d’enfants augmenter 
considérablement ainsi que l’intérêt général de nos espaces naturels 
et ainsi que de nos animaux. Des groupes d’enfants d’autres centres 
FASe, des classes d’écoles ou simplement des familles de passage 
ont pu bénéficier de l’enthousiasme de nos jeunes guides aguerris, 
heureux et heureuses de leur faire découvrir notre monde de nature et 
d’animaux.
Dans ce même élan, il nous a paru essentiel de mettre de l’énergie 
quant au rafraichissement de notre parc animalier afin d’améliorer le 
bienêtre de nos animaux et favoriser la rencontre de ceuxci avec les 
enfants du Jardin mais également avec les habitant.e.s du quartier en 
visite chez nous. Nous espérons pouvoir y réfléchir avec l’aide et le 
soutien de la ville de Vernier dans un avenir proche.
Un autre projet prometteur a commencé à voir le jour grâce à la 
générosité de la ville de Vernier soit la réalisation d’une toute nouvelle 
place de jeux se situant devant le pavillon juste à côté du Château. 
Pour ce faire, nous avons consulté les enfants sur les envies, en 
créant des dessins, des bricolages ainsi que des maquettes qui ont 
servi à aiguiller les futurs plans des architectes responsables pour 
l’élaboration de ce projet. Une vraie collaboration a eu lieu et la 
nouvelle place de jeux devrait voir le jour durant l’automne 2022. On 
se réjouit déjà.
Finalement, l’année 2021 fut l’aboutissement de notre film 
documentaire tant attendu, réalisé par le collectif Interob dont nous 
faisons partie: "’accueil libre en Terrains d’Aventure et Jardin 
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Robinson". Ce film fut le fruit de nombreuses réflexions lors de nos 
réunions Interob entre professionnel.le.s des 9 centres présents sur le 
territoire genevois. Il a été pensé et conçu comme un véritable outil de 
promotion pour l’accueil libre dans nos lieux, pour rendre plus vivant 
et accessible notre mission auprès des enfants ainsi que pour les 
familles mais également pour le monde politique et pour les 
étudiant.e.s en formation.
Le vernissage du film a eu un lieu au mois de septembre et il a 
rencontré un franc succès. A tel point que nos voisin.e.s français.e.s 
nous ont invité à le présenter lors d’un colloque à Paris. Ce colloque 
avait comme but de promouvoir l’accueil libre en Jardin Robinson en 
France et de recenser tous les lieux qui l’ont pratiqué ou le pratique 
encore en Europe. Une délégation des membres de l’Interob, dont 
Ivan pour notre centre, se sont rendus sur place et sont revenus très 
enrichis avec de vives réflexions et de beaux échanges. A cette 
occasion, des rendezvous ont été pris avec les rechercheur.euse.s 
de Paris qui sont fasciné.e.s par notre système helvétique et veulent 
en savoir plus. Ils ont décidé de venir étudier nos lieux de plus près au 
courant du mois de mars 2022. 
Depuis, le succès du film bat son plein et diverses projections sont 
prévues pour l’année 2022 dans les 9 lieux et ailleurs. Au Jardin 
Robinson du Lignon, une projection est prévue lors de notre journée 
porte ouverte au mois de septembre 2022 dont vous y êtes toutes et 
tous chaleureusement invité.e.s!
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groupe abeille

Depuis 2 ans l’équipe du Jardin Robinson s’est lancé dans une 
nouvelle aventure riche d’enseignement pour ses enfants et les 
adultes! Voilà déjà deux printemps qu’une ruche se dresse fièrement 
dans la zone de l’étang.
Grâce à Cédric, notre apiculteur dévoué et passionné, les enfants ont 
pu voir et comprendre le travail des abeilles.
Cédric est venu durant l’année 2021 à plusieurs reprises animer des 
activités autour de la ruche et des produits que les abeilles élaborent 
patiemment. Ce sont entre autre la cire et le miel avec lesquel on peut 
imaginer de multiple recettes. 
L’une des animation phare fut l’extraction du miel. Quel bon moment, 
quel bonheur pour tous de voir couler le liquide épais et doré!
Ce jourlà les enfants ont pu confectionner des "bee wraps" à l’aide de 
tissu et de cire. Cela permet d’envelopper ses sandwichs et autre 
aliment sans employer d’aluminium ou de film plastique. Il y a eu un 
atelier de construction de maison pour abeilles sauvages. Ces 
dernières sont aussi très importantes pur l’équilibre de la nature et la 
pollinisation. 
Puis il y a eu aussi la confection de cosmétiques naturels: baume à 
lèvres et gel douche. C’est une grande chance que de pouvoir 
apprendre à faire soimême des produits de beauté.
Tout ceci a été possible grâce à notre essaim et à Cédric toujours 
débordant d’enthousiasme et prêt à venir donner de son temps pour 
transmettre sa passion L’équipe du Jardin Robinson est bien sûr très 
motivée et engagée dans cette démarche. Nous espérons de tout 
cœur que la ruche et ses habitantes continueront à vivre longtemps.

72





Remerciements

Le comité de gestion et l'équipe d'animation du Jardin 
Robinson du Lignon expriment leur gratitude aux personnes 
qui nous ont apporté leur appui, tout particulièrement :

 aux enfants, aux parents, aux habitant·e·s du quartier
 à la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres
 aux conseillers/conseillères administratifs et municipaux de 
commune de Vernier
 aux Espaces Verts de la commune de Vernier
 au personnel de la FASe
 aux employé·e·s communaux
 aux centres socioculturels de la FASe
 à l'Association "Printemps d'abeilles"
 à l’ASPEL, l'association des parents d’élèves
 à la ludothèque "L'Arbre à Jouets"
 aux écoles

74



Annexes

75



76













Jardin Robinson du Lignon
Place du Lignon 26
1219 Le Lignon
tél. 022 796 70 66 
jr.lignon@fase.ch 
www.jrlignon.ch


