
Génération Parc ! 2017

Pourquoi ?
Un petit jardin est à recréer à côté de l’école, suite à l’extension de celle-ci.
Nous désirions réaliser 3 carrés de jardin.
Nous voulions mener avec les élèves, une pratique du jardinage plus tournée vers l’écologie (utilisation d’un com-
post et introduction d’un récupérateur d’eau de pluie).
Nous voulions inculquer aux enfants le respect des petites bêtes en leur expliquant leur importance et leur utilité 
dans le jardin. 
Quels objectifs ? 
-Eduquer les élèves à des pratiques en faveur du développement durable.
-Connaître l’importance des petites bêtes et leur utilité (vers de terre, bousier, coccinnelle).
-Découvrir la nécessité du tri des déchets (compost). 
Quelles actions ? 
-Fabrication de 3 carrés de jardin avec des parents, des élèves, avec des palettes récupérées. 
-Semis de fleurs et de légumes dans la classe.
-Plantations dans les carrés de fleurs et de légumes (oeillets d’Inde, tomates, fèves, haricots verts, radis...) 
-Elevage en classe de coccinelles qui ont été libérées au dessus des carrés de jardin.
-Découverte d’un lombricomposteur qui nous a été confié en classe. Remplissage et installation d’un hôtel à 
insectes.
Quels résultats ? 
Les élèves ont pu observer et étudier :
-une petite classification (insectes, araignées, mile-pattes).
-la croissance de fleurs et de légumes.

Eco-citoyenneté au jardin 

Ecole Sainte-Croix 
> 32 élèves de maternelles : 
3 TPS, 9 PS, 13 MS, 8 GS
    Patricia Dufour 

LES PARTENAIRES :
Association V.I.E.S 
Association mi-syrphe mi-raisin
Parents d’élèves 
Mairie 

> Soutien financier du Parc : 1000 euros

Les élèves, petits et grands, ont pu travailler ensemble la fabrication des 
carrés de jardin, ils ont planté ensemble les fleurs et légumes et les ont 
arrosés.
Les élèves ont pu, grâce au lombricomposteur, découvrir que les vers de 
terre fabriquent de la terre à partir de cartons, d’épluchures, de coquilles 
d’oeufs. 
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