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Pourquoi ?
La cour de l’école est composée de plusieurs espaces délimités : préau, coin ballons avec panier de bas-
ket, coin jeux libres, coin garage à vélos et espace verts non investis. L’objectif est de s’approprier tous les 
espaces et d’aménager ces espaces verts inoccupés afin d’accueillir la nature à l’école (création d’un potager 
bio, création d’un jardin de plantes aromatiques et création d’un jardin des couleurs). 
Quels objectifs ? 
-Enrichir les connaissances des élèves sur leur environnement : construire des connaissances sur les régimes 
alimentaires des animaux et comprendre les intéractions entre les êtres vivants et leur environnement.
-Observer la diversité du monde vivant : naissance, croissance et reproduction.
-Construire des connaissances sur l’alimentation : de la terre à l’assiette (nutrition).
-Construire des connaissances sur les plantes potagères, sur les fleurs aromatiques, les auxiliaires du jardin.
-Devenir éco-citoyen (apprendre à jardiner sans nuire à la nature, récupérer de l’eau de pluie pour l’arrosage, 
lutter biologiquement contre les nuisibles...) 
Quelles actions ? 
Cette année, nous avons décidé d’aménager les espaces verts innocupés attenants à la cour de récréation. 
Nous avons créé progressivement notre potager, notre jardin de plantes aromatiques et prochainement notre 
jardin des couleurs.
Nous avons avons appris à reconnaître les principaux oiseaux, à comprendre leur rôle dans le jardin et à les 
accueillir en fabriquant nichoir et mangeoire.
Nous avons mené aussi une expérience : faire éclore des oeufs de poule. Grâce au mire-oeuf, nous avons pu 
observer quelques-uns de nos oeufs sous couveuse, l’expérience semblait bien partir...
Nous avons découvert le monde des insectes, leur rôle dans le jardin et nous avons appris à favoriser les 
insectes utiles avec la fabrication et l’installation d’un hôtel à insectes.
Quels résultats ? 
Nous avons appris à jardiner sans nuire à la nature, en favorisant la présence des oiseaux et insectes alliés 
du jardin : mangeoire, nichoir et hôtel à insectes ont été installés dans le potager. Les différents espaces : 
potager, herbes aromatiques et jardin des couleurs ont été progressivement aménagés et investis avec la 
perspective de continuer ce projet les années scolaires suivantes... L’eau de pluie est récupérée grâce à la 
mise en service d’un récupérateur d’eau.
Nous avons compris aussi les différentes étapes de la graine à la récolte et le travail rigoureux indispensable 
: entretien des parcelles, arrosage, respect du calendrier... Les élèves ont écrit des fiches techniques sur les 
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semences du potager (haricots verts, radis, fèves...) et grâce à  nos réussites et aussi à nos 
échecs, nous comprenons les besoins indispensables à la croissance des végétaux... Nous 
avons compris aussi les différentes étapes de la graine à la récolte et le travail rigoureux 
indispensable : entretien des parcelles, arrosage, respect du calendrier... Les élèves ont écrit 
des fiches techniques sur les semences du potager (haricots verts, radis, fèves...) et grâce 
à  nos réussites et aussi à nos échecs, nous comprenons les besoins indispensables à la 
croissance des végétaux...
Nous reste encore beaucoup de dur labeur avec la satisfaction du résultat : repartir à la 
maison avec radis, salade, fraises, et plus tard haricots verts, pommes de terre, tomate, 
groseilles, framboises... 

> Soutien financier du Parc : 815 euros
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